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L’HÊAUTONTIMORUMËNOS

DE

P. TÉRENCE.

CETTE pièce fut représentée pendant la fête de Cybèle,

y nous les édiles curules L. Cornelius Lentulus et L. Va-
lerius Flacons. Elle fut jouée par la troupe de L. Ambi-

vius Turpion et d’Attilius Prénestinus. Flaccus, af-
franchi de Claudine , en fit la musique. Elle est imitée
d’une pièce grecque de Ménandre. Elle fut jouée la pre-

mière fois avec les flûtes inégales; la seconde avec lea

deux flûtes droites. Elle fut donnée une troisième fois

sous le consulat de Titus Sempronius et de Marcus
Juventius.



                                                                     

FABULÆ INTERLOCUTORES.

PROLOGUS.

CHREMES, pater Clitiphonis et Antiphilæ.

CLITIPHO , filins Chremetis.

MENEDEMUS , pater Cliniæ.

CLINIA , filius Menedemi.

SOSTBATA , uxor Chremetis.

AN TIPHILA , filia Chremetis et Sostratæ , arnica Cliuiæ.

BACCHIS , meretrix , arnica Clitiphonis.

NUTRIX Antiphilæ.

PHRYGIA , ancilla Bacchidis.

SYRUS , servus Clitiphonis.

DROMO, servus Cliniæ.

Sceau in page Athenis vicino.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

LE PROLOGUE.
CHRÉMÈS , père de Clitiphon et d’Antiphile.

CLITIPHON , fils de Chrémès.

MÉNÉDÈME , père de Clinias.

CLINIAS , fils de Ménédème.

SOSTBATE, femme de Chrémès.

ANTlPHILE ,fille de Chrémès et de Sostrate , maîtresse

de Clinias.
BACCHIS , courtisane, maîtresse de Clitiphon. Q

g LA N ounmcn d’Antiphile.

PHBYGIE, servante de Bacchis.

SYRUS , esclave de Clitiphon.

DROMON , esclave de Clinias.

La scène est dans un village près d’Athènes.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS.

PROLOGUS.

NE oui Sit vestrûm mirum , cur partes semi

Poëta dederit , qnæ sunt adolescentium :

Id primum dicam: deinde, quod veni , eloquar.

( Ex integra Græca integram oomœdiam

Hodie sum acturus Heautontimorumenon ,

Duplex quæ ex argumenta facta est simplici.

Novam esse ostendi , et quæ esset : nunc qui scripserit ,

Et cuja Græca sit , ni partem maximam

Existimarem scire vestrûm , id dicerem.)

Nunc , quamobrem bas partes didicerim, panois dabo.

Oratorem volait esse me , non Prologum :

Vestrum judicium fecit : me actorem dedit.
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L’ HÉAUTONTIMORUMÉNOS.

PROLOGUE.

DE peur que, parmi vous , quelqu’un ne soit surpris
Que l’auteur ait fait choix d’un homme à cheveux gris,

Pour vous adresser la parole,
Quand d’un jeune homme c’est le rôle ,

Avant tout, sur ce point vous serez éclaircis,
Et puis je vousrdirai le motif qui m’amène.

C’est PH éautontimorumène ,

Que devant vous nous allons essayer.
Ce drame est tiré tout entier
D’un drame admiré dans la Grèce;

Mais l’auteur a doublé l’intrigue de sa pièce ,

De simple qu’elle était dans le drame cité.

Ainsi c’est une nouveauté ,

Et vous en sentez le mérite.
Quel est le nom du poète imité;
Par quel auteur notre pièce est écrite;
Je le dirais , si la plupart de vous

N’en étaient instruits comme nous.
Je m’en vais maintenant vous donner connaissance
Du motif qui m’a fait m’acquitter d’un emploi

Qu’un jeune homme toujours remplissait avant moi;
Je n’abuserai pas de votre patience.
Je ne viens point vous faire un Prologue aujourd’hui,
Mais l’auteur m’a .chargé de vous parler pour lui.

Il sollicite une sentence ,
Et m’a pris pour son défenseur.



                                                                     

8 PROLOGUS.
Sed hic actor tantum poterit a facundia ,

Quantum ille potuit oogitare commode ,

Qui orationem hanc scripsit , quam dicturus sum.

Nam quod rumores distulerunt malevoli ,

Multas contaminasse Græcas , dam facit

Paucas Latines: factum hic esse id non negat ,

Neque se id pigere , et deinde facturum autumat.

Habet bonorum exemplum z quo exemplo sibi

Licere id facere , quod illi fecerunt, putat.

Tum quad malevolus vetus poëta dictitat,

Repente ad studium hunc se applicasse musicum ,

Amicûm ingenio fretum , baud natura sua :

Arbitrium vestrum, vestra existimatio

Valebit. Quamobrem omnes vos oratos volo,

Ne plus iniquûm possit , quem æquûm oratio.

Facite æqui sitis , date crescendi copiam ,

Novarum qui spectandi faciunt copiam ,

Sine vitiis : ne ille pro se dictum existumet ,

Qui nuper fecit servo currenti in via



                                                                     

PROLOGUE.

Messieurs , si vous trouvez en moi quelqu’éloqueuce,

Il ne faut pas m’en faire honneur ,
Mais à celui qui traça la défense.
A l’égard de ces bruits malins
Répandus méchamment dans l’ombre,

Que des ouvrages grecs mutilant un grand nombre,
L’auteur n’en a tiré que très-peu de latins;

Bien loin de le nier, il compte
User encor de ce moyen.

Après Plante et Névie , il pense qu’il peut bien

Comme eux aux Grecs avoir recours sans honte.
Mais certain poète envieux
Ose reprocher à Térence

Que , sans vocation et sans expérience ,
Soudain jusqu’au théâtre il a porté ses vœux ,

Comptant bien moins sur sa science,
Que sur les bons secours d’amis officieux.
Prononcez sur ce point : l’auteur souscrit d’avance

A votre équitable sentence.
Mais je vous prie au nom des dieux,
N’accordez pas plus de créance

A- des propos calomnieux ,
Qu’au plaidoyer de l’innocence.

Soyez justes , Messieurs; que tous ceux qui font bien
Soient assurés de vos sufi’rages ,

Et vous verrez les bons ouvrages
Se succéder par ce moyen.
Que le poète qui naguère ,

Dans un drame bruyant où l’on bâilla d’ennui,

Fit courir un esclave au milieu du parterre ,
En forçant le public à se ranger pour lui ,



                                                                     

w PROLOGUS.
Decesse populum: cur insauo serviat?

De illius peccatis plura dicet , cum dabit

Alias novas , niai finem maledictis facit.

Adeste æquo anime z date potestatem mihi ,

Statariam agere ut lioeat per silentium:

Ne semper servus currens , iratus senex ,

Edax parasitus , sycophanta autem impatiens,

Avarus leno , assidue agendi sint mihi ,

Clamore summo , cum labore maxumo.

Meâ causâ , causant banc justam esse animum inducite ,

Ut aliqua parshborisminuatur mihi :

Nam nunc novas qui scribunt , nihil parcunt seni :

Laboriosa si qua est, ad me curritur:

Si levis est , ad alium mox defertur gregem.

In hac est pura oratio. Experimini ,

In utramque partem ingenium quid posât-menin.



                                                                     

PROLOGUE. n
Ne se mette point dans la tète .,

Qu’il est compris dans cette humble requête;
Pourquoi d’un sot embrasser le parti ?

Qu’il se tienne pour averti
Que nous découvrirons, s’il poursuit ses outrages,

Tous les défauts de ses nouveaux ouvrages.
Messieurs , prêtez attention ,

Honorez-nous de votre bienveillance.
Pour jouer cette pièce il nous faut du silence:
Tout s’y passe sans bruit et sans confusion.
Ne nous obligez pas à vous olfrir sans cesse ,

Avec des cris toujours forcés ,
Un vieillard en courroux , des valets empressés ,
D’un fourbe audacieux la coupable souplesse ,
Le parasite adroit que la faim toujours presse ,

Ou des marchands intéressés.

Ce que je vous demande est de toute justice;
Ainsi vous me rendrez service ,

Et vous adoucirez mes pénibles travaux.
Ceux qui font à présent des ouvrages nouveaux ,

N’ont point d’égards pour un vieillard débile:

Lorsque la pièce est difficile,
La charge pèse sur mon dos;
Mais , Messieurs , lorsqu’elle est facile,
D’autres recueillent les bravos.

De celle-ci vous aimerez le style,
Elle est écrite en vers purs , délicats ,

Et vous pourrez juger si je suis moins habile
Dans le genre calme et tranquile ,
Que dans les pièces à fracas,



                                                                     

12 PROLOGUS.
Si nunquam avare pretium statui arti mess ,

Et eum esse quæstum in animum induxi maximum ,

Quam maxime servire vestris commodis ,

Exemplum statuite in me , ut adolescentuli

Vobis placere studeant potins quam sibi.



                                                                     

PROLOGUE. 15
Si j’ai toujours pensé que mon plus doux salaire ,
Messieurs , était d’avoir le bonheur de vous plaire;
Si je n’ai jamais mis de prix à mes talens ,
Par vos bontés pour moi, prouvez aux jeunes gens
Qu’ils doivent à l’honneur d’obtenir vos suErages,

Sacrifier leurs propres avantages.



                                                                     

14 HEAUTONTIMORUMENOS.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA»

. CHBEMES , MENEDEMUS.

CHREMES.

QUANQUAM hæc inter nos nuper notitia admodum est,

Inde adeo quod agrum in proximo hic mercatus es,
Nec rei fere sana amplius quicquam fuit :

  Tamen vel virtus tua me , vel vieilliras ,
Quod ego in propinqua parte amicitiæ pute ,
Facit ut te audacter moneam , et familiariter ,
Quod mihi videre præter ætatem tuam
Faoere, et præter quam res te adhèrtatur tua.
Nam , pro Deûm atque hominum fidem! quid vis tibi?
Quid quæris? annos sexaginta natus es ,
Aut plus eo , ut conjicio; agrum in bis regionibus
Meliorem , neque pretii majoris nemo habet:



                                                                     

L’HÉAUTONTIMORUMÉNOS. 15

WACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE.

CHRÉMÈS, MÉNËDÈME.

I CHRÉMÈS.

Nos rapports , il est vrai, ne sont pas fort anciens :*
C’est l’achat fait par vous de ces champs près des miens, ’

Qui donna lieu d’abord à notre connaissance,

Et nous ne la devons qu’à cette circonstance;

Cependant Vos vertus , et même je dirai
Ce titre de voisin , qui ne laisse à mon gré

i Jusqu’au titre d’ami que très-peu de distance ,

M’engage à vous parler en toute confiance.

Suivant mois, votre rang et l’âge où vous voilà

Vous défendent le mal que vous vous donnez là;
Car , j’en prends à témoin et le ciel et la terre ,

Quel est votre projet ? que prétendez-vous l’aire?

Vous avez soixante ans , peut-être même plus ,

Si je puis me fier à mes yeux là-dessus ;
Vous êtes possesseur d’un superbe héritage ,

Nul dans les environs ne produit davantage;



                                                                     

16 HEAUTONTIMORUMENOS.
Servos complotes : proinde quasi nemo siet ,
Ita tute attente illorum officia fungcre.
Nunquam tam mane egredior , neque tam vesperc
Domum revertor , quin te in fundo conspicer
Fodere, aut arare , ont aliquid ferre denique.
Nullum remittis tempus , neque te respicis.
Hæc non voluptati tibi esse , satis certo scio.
At enim dices me , quantum hic operis fiat , pœnitet.
Quod in opere faciendo operæ consumis tuæ ,
Si sumas in illis exercendis , plus agas.

MENUS.

Chreme , tantumne ab re tua est otii tibi ,
Aliena ut cures , eaque, nihil quæ ad te attinent ?

camus.

Homo eum : humani nihil a me aliermm pute.
Vel me monere hoc , vel percontari puta :
Rectum est? ego ut faciam z non est ? le ut deterream.

MENEDEMUS.

Mihi sic est usus : tibi ut opus est facto , faces



                                                                     

L’HÉAUTONTIMORUMÉNOS. :7

Vous êtes entouré de serviteurs nombreux ;

Et lorsque tous les soins devraient peser sur eux ,
Vous travaillez vous-même, ainsi qu’un mercenaire ,

Comme si vous n’aviez personne pour le faire.

J’ai beau rentrer fort tard , sortir de grand matin ,
Je vous trouve toujours une bêche à la main ,
Traînant quelque fardeau , remplissant quelque tâche 5

Vous ne vous donnez pas le plus petit relâche;

Vous vous tuez enfin. Je suis sûr , cependant ,
Que ce n’est pas par goût que vous travaillez tant.

Mais,me répondrez-vous,mes gens font mal l’ouvrage,

Je,n’en suis pas content... Vous feriez davantage,

Pour peu que vous prissiez à les bien surveiller ,
Le mal que vous prenez vous-même à travailler.

MÉNÈDÈME.

Pour venir mettre ainsi le nez dans des afiaires
Qui ne vous touchent point, qui vous sont étrangères ,
N’avez-vous pas , Chrémès , aux vôtres à songer ?

ennemies. i
Homme , il n’est rien d’humain qui me soit étranger...

Voyez dans tout ceci des conseils , Ménédème ,’

Que je veux vous donner ou prendre de vous-même z
Si vous avez raison , je vous imiterai ;

Mais si vous avez tort, je vous éclairerai.

l MÉNÉDËME.
C’est ma méthode à moi , vivez à votre mode.

2. 2



                                                                     

18 HEAUTONTIMORUMENOS.
CHREMES.

An cuiquam est usus homîni , se ut cruciet ?

MENEDEMUS. .
Mihî.

CHREMES.

Si quid laboris est , nollem: sed istud quid mali est?
Quæso , quid de te tantum mcruisti?

MENEDEMUS.

Heu , hoi l
CHREMES.

Ne lacruma, atque istuc, quicquid est,fac me ut sciam.
Ne retice : ne verere z crede , inquam , mihi :
Aut consolando , aut consilio , aut re juvero.

.MENEDEMUS.

Scire hoc vis ?
CHREMEs.

Hac causa equidem , qua dixi tibi.

MENEDEMUS.

Dicetur.

CHnEMEs.

At istos rastros interea tamen

Depone : ne labora. s
MENEDEMUB.’

Minime.



                                                                     

L’HÉAUTONTIMORUMÉNOS. 19

CHRÉMÈS.

Qui peut, de s’afiliger se faire une méthode?

MÉNÉDÈME.

Moi. iCHRÉMÈS.

Si vous éprouvez quelque secret chagrin ,

Je ne vous blâme plus. Mais quel malheur enfin ,
Quel grand crime vous rend envers vous si sévère ?

MÊNÉDÈME.

Hélas l g CHRÊMÈS."

Ne pleurez pas. Voyons , soyez sincère ,

Dites-moi ce que c’est; parlez , ne craignez rien.

Je vous offre conseils , consolatibns , bien;

En un mot, que sur moi votre esprit se repose.
MÉNÉUÈME.

Vous voulez le savoir? i
’ mamans.

Et j’en ai dit la cause. ’

meneuses. iVous le saurez.

, l - i l CHRÉMËS.
l D’abord laissiez-là ces râteaux ,

Et suspendez un peu vos pénibles travaux.
MÉ’N-ÉHËMÉ.’

Non , non.



                                                                     

20 HEAUTONTIMÔRUMENOS.

cannas.
Quam rem agis?

MENEDEMUS.

Sine me , vacuum tempus ne quod duim mihi
Laboris.

CHREMEB.

Non sinam , inquam.
MENEDEMUS.

Ah , non æquum facis.

cannas.
Hui , tain graves hos , quæso ?

MENEDEMUS.

Sic meritum est menin.
CHREMEB.

None loquere.
MENEDEMUS.

Filium unicum adolescentulum
Habeo. Ah! quid dixi , habere me ? immo habui ,

Chreme :

Nunc habeam , necne, incertum est.
CHREMES.

Quid ita istuc ?
IENEDEMUB.

Scies.-

Est e Corintho hic advena anus paupercula z .
Ejus filiam ille amare cœpit perdite ,



                                                                     

L’HÉAUTONTIMORUMËNOS. a.

canâmes.

Que faites-vous?

MÉNÉDÈME. V
Laissez-moi , je vous prie ,

Consacrer au travail chaque instant de ma vie.
CHRÈMËS.

Je ne le ferai point.
MÉNÈDËMF.

C’est me désobliger.

cames.
Des outils si pesans l

MÉNÉDÈME. i

Ah! je dois m’en charger.

CHRÉMÈs (après lui avoir été la bêche des mains).

Vous pouvez maintenant parler en assurance.
MÉNÈDÈME.

Je suis père d’un fils, mon unique espérance..."

Que dis-je? je suis père! ah l Chrémès , je l’étais ,

Mais qui sait si ce nom m’est permis désormais!

cumins.
Et pourquoi?

MËNÉDÈME.

Vous allez l’apprendre tout à l’heure...

Une vieille en ces lieux a fixé sa demeure;
Elle est née à Corinthe et ne possède rien ;

Une fille, Chrémès , est son unique bien.

Mon fils fut tellement épris de cette belle ,



                                                                     

22 qHEAUTONTIMORUMENOS.
Prope jam ut pro uxore haberet : hæc clam me omnia.

Ubi rem rescivi, cœpi non liumaniter,

Neque ut ægrotum animum decuit adolesrentuli,

Tractare , scd vi et via prævolgata patrum :

Quotidie accusabam : hem l libine hæc diutius

Licere speras facere , me vivo patre ,

Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco?

Erras, si id credis, et me ignoras , Clinia.

Ego te meum esse dici tanlisper volo ,

Dum , quod te dignum est, facies: sed, si id non facis ,

Ego, oued me in te sit fucere dignum , invenero.

Nulla adeo ex re istuc fit , nisi ex nimio otio.

Ego istuc ætatis , non amori operam dalmm ,

Sed in Asiam abii hinc propter pauperiem , atque ibi

Simul rem , et gloriam armis belli reperi.

Postremo adeo res rediit : adolescentulus

Sæpe eadem , et graviter audiendo , victus est :

Ætate me putavit , et sapientia

Plus scire , et providere , quam se ipsum sibi.

In Asiam ad Regem militatum abiit, Chrome.
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Que , bientôt , comme époux il vécut avec elle.

Tout cela se passa d’abord à mon insu;

Mais sitôt que du mal je me fus aperçu ,

Au lieu de la douceur dont la voix persuade ,
Qui seule peut guérir un jeune esprit malade ,
Je m’armai de rigueur, comme les pères font;

Toujours je lui.faisais quelque nouvel afi’ront :

a Crois-tu mener long-temps cette conduite infame ,
» Et sur le pied d’époux courtiser cette femme ,

» Moi vivant? si tel est ton espoir , Clinias ,
» Tu te trompes beaucoup et ne me connais pas.

SJe ne veux désormais pour fils te reconnaître,

3Qu’autant que tu feras ce que tu dois pour l’être;

» Si tu ne le fais point , je trouverai bien , moi,
» Comment en pareil cas je dois faire avec toi.
» De trop d’oisivité naît ce libertinage.

» Je n’entretenais point de maîtresse, à ton âge ;

n Mais me trouvant alors sans bien et sans état ,
» Je partis pour l’Asie où je me fis soldat ,

» Et je dus à mon bras ma gloire et ma fortune 7).
Enfin , las d’essuyer ma rigueur importune,

Ne pouvant plus tenir aux sévères discours
Qu’il se trouvait forcé d’entendre tous les jours ,

Il crut que je devais , comme vieillard et père,
Voir mieux ses intérêts qu’il ne le pouvait faire....

Ah! Chrémès , enIAsie il est allé servir.



                                                                     

Ai HEAUTONTIMORUMENOS. l

GHREMES.

Quid ais! ’MENEDEMUS.

Clam me profectus , menses tres abest.

cnnnmns.

Ambo accusandi: etsi illud inceptum tamen
Animi est pudentis signum, et non instrenui.

MENEDEMUS.

Ubi comperi ex iis , qui ei fuere conscii ,

Domum revertor mœstus , atque animo fera

Perturbato , atque incerto præ ægritudine :

Adsido : accurrunt servi : soccos detrahunt z

Video alios festinare, lectos sternere ,

Cœuam apparare : pro se quisque sedulo

Faciebant, quo illam mihi lenirent miseriam.

Ubi video hæc , cœpi cogitare : hem l tot. mei

Solius solliciti sint causa , ut me unum expleant?

Ancillæ tot me vestiant? sumptus domi

Tantos ego solus faciam ? sed gnatum unicum ,

Quem pariter uti his decuit , sut etiam amplius ,

Quod illa ætas magis ad hæc utenda idonea est,
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culminas.

Comment! que dites-vous ?
MÉNÉDÈME.

Et sans m’en prévenir.

Voilà trois mois.
. cnnÈmËs.

Tous deux je vous trouve blâmables;

Mais sa fuite fait voir des sentimens louables.
MËNÉDÈME.

Sitôt que j’eus appris ce funeste départ ,

De ceux à qui d’avance il en avait fait part ,

Je retourne au logis; dans un désordre extrême ,
Je m’assieds tout en pleurs , presque hors de moi-même.

Je vois autour de moi tous mes gens s’occuper :

L’un prépare mon lit, un autre mon souper ,
Chacun d’eux à l’envi se tourmente , s’empresse.

Et cherche les moyens de calmer ma tristesse.
En les voyant ainsi prévenir mes besoins:

« Tant de gens pour moi seul se donnent tant de soins ,
» Me dis-je ; c’est moi seul qu’on cherche à satisfaire;

n Des femmes, des valets feront tout pour me plaire;
» J’oserai pour moi seul avoir un si grand ton,

» Après avoir chassé mon fils de la maison !

s Hélas! l’infortuné qu’une aveugle colère

» Va peut-être réduire à l’aHreuse misère ,

n Devait , ainsi que moi, profiter de mon bien;
» Cela même allait mieux à son âge qu’au mien.



                                                                     

26 HEAUTONTIMORUMENOS.
Ego eum hinc ejeci miserum injustitia men.

Malo quidem me dignum quovis deputem ,

Si id faciam : nam usrjue dam ille vitam illam colet

Inopem, carens patria 0b meas injurias, .

Interea usque illi de me supplicium dabo,

Laborans , quærens, parcens , illi servions.

Ita facio promus : nihil relinquo in ædibus,’

Nec- vas , nec vestimentum : corrasi omnia :

lncillas , servos , nisi eos , qui Opere rustico

F aciendo, facile victum exercerent suum ,

Omnes produxi , ac vendidi. Inscripsi illico

Elles: mercedem quasi talenta ad quindecim

: agrum hune mercatus sum : hic me exerceo.
Decrevi , tantisper me minus inj uriæ ,

I Chreme , mec gn’ato facere , dam fiam miser;

Nec mihi fas’ esse ulla me voluptate hic frui,

Nisi ubi ille huc salvus redierit meus particeps.

CHREMES.

Ingenio te esse in liberos leni puto , et

Illum obsequentem , si quia recte aut commode
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8Ah l si je commettais une telle injustice , -
» Je croirais mériter le plus cruel supplice.

» Tant que mon fils vivra malheureux, exilé ,
)) Victime du courroux dont je fus aveuglé ,
» C’est à moi d’expier cette rigueur extrême z

» Travaillant, amassant, épargnant pour moi-même,

8Je n’aurai d’autre but que son seul intérêt».

Je me hâte dès-lors d’accomplir ce projet.

Je ne laisse au logis ui meubles , ni vaisselle;
Je ne conserve pas seulement une écuelle ;

Habits, linge, bijoux , de tout je me défais;
J’offre en vente et je vends servantes et valets,

Hormis ceux qui pouvaient , en cultivant la terre ,
Me couvrir des dépens que pour eux il faut faire;
Je me décide en outre à vendre ma maison.

Tout cela me produit vingt lalens environ;
J’en achète ce champ , et c’est là que sans cesse

Aux plus rudes travaux j’exerce ma vieillesse.

Lorsque, pour me punir , je redouble d’efi’orts ,

Je crois envers mon fils diminuer mes torts;
Et je ne pense pas pouvoir , en conscience,
Me livrer aux plaisirs que procure l’aisance,

Tant que ce même fils qui doit les partager ,

Ne sera pas ici revenu sans danger.
ennemies.

Pour votre fils, au fond, je vous crois un cœur tendre;
Lui-même eût bien agi si vous l’aviez au prendre ,
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PUBLII TEBENTII

HEAUTONTIMORUMENOS.

ACTA ludis Megalensibus, L. Cornelio Lentulo, L. Va-

lerio Flacco Ædilibus curulibus. Egere L. Ambivius
Turpio, L. Attilius Prænestinus. Modos fecit Flacons
Claudii. Græca est Menandru. Acta primum tibiis im-

paribus, deinde duabus dextris. Acta etiam tertio, ’
T. Sempronio , M. Juventio Consulibus.



                                                                     

L’HÈAUTONTIMORUMÉNOS

DE

P. TÉRENCE.

CETTE pièce fut représentée pendant la fête de Cybèle,

y sous les édiles curules L. Cornelius Lentulus et L. Va-

lerius Flacons. Elle fut jouée par la troupe de L. Ambi-

vius Turpion et d’Attilius Prénestiuus. Flaccus, af-
franchi de Claudius , en fit la musique. Elle est imitée
d’une pièce grecque de Ménandre. Elle fut jouée la pre-

mière fois avec les flûtes inégales; la seconde aVec les

deux flûtes droites. Elle fut donnée une troisième fois

sous le consulat de Titus Sempronius et de Marcus
J u ventius.



                                                                     

FABULÆ INTEBLOCUTOBES.

-----
PROLOGUS.

CHREMES , pater Clitiplionis et Antiphilæ.

CLITIPHO, filins Chremetis.

MENEDEMUS , pater Cliniæ.

CLINIA , filius Menedemi.

SOSTRATA , uxor Chremetis.

ANTIPHILA , filia Chremetis et Sostratæ , amica Cliniæ.

BACCHIS , meretrix , arnica Clitiphonis.

NUTRIX Antiphilæ.

PHRYGIA , ancilla Bacchidis.

SYRUS , servus Clitiphonis.

DROMÛ, servus Cliniæ.

Sceau in page Athenis vicino.



                                                                     

muon.»
PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

LE PROLOGUE.
CHBÉMÈS , père de Clitiphon et d’Antiphile.

CLITIPHON , fils de Chrémès.

MÉNÉDÈME , père de Clinias.

CLINIAS , fils de Ménédème.

SOSTRATE, femme de Chrémès.

ANTlPHILE ,fille de Chrémès et de Sostrate , maîtresse

de Clinias.

BACCHIS , courtisane, maîtresse de Clitiphon.

l La NOURRICE d’Antiphile.

PHRYGIE, servante de Bacchis.

SYRUS , esclave de Clitiphon.

DROMON , esclave de Clinias.

la scène est dans un village près d’ÀtÏzènes.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS.

PROLOGUS.

NE cuisit vestrûm mirum , cur partes seni

Poëta dederit , quæ sunt adolescentium :

Id primum dicam: deinde, quod veni , eloquar.

(Ex integra Græca integram comœdiam

Hodie sum acturus Heautontimorumenon ,

Duplex quæ ex argumento facta est simplici.

Novam esse ostendi , et quæ esset : nunc qui scripserit ,

Et cuja Græca ait , ni partem maximam

Existimarem scire vestrûm , id dicerem.)

Nunc , quamobrem has partes didicerim , panois dabo,

Oratorem volait esse me , non Prologum :

Vestrum judicium feeit : me actorem dedit.



                                                                     

L’ HÉAUTONTIMORUMÈNOS.

PROLOGUE.

DE peur que, parmi vous , quelqu’un ne soit surpris
Que l’auteur ait fait choix d’un homme à cheveux gris,

Pour vous adresser la parole,
Quand d’un jeune homme c’est le rôle ,

Avant tout, sur ce point vous serez éclaircis,
Et puis je voustdirai le motif qui m’amène.

C’est l’Héautontimorumène ,

Que devant vous nous allons essayer.
Ce drame est tiré tout entier
D’un drame admiré dans la Grèce;

Mais l’auteur a doublé l’intrigue de sa pièce ,

De simple qu’elle était dans le drame cité.

Ainsi c’est une nouveauté ,

Et vous en sentez le mérite.
Quel est le nom du poète imité;
Par quel auteur notre pièce est écrite;
Je le dirais , si la plupart de vous

N’en étaient instruits comme nous.

Je m’en vais maintenant vous donner connaissance
Du motif qui m’a fait m’acquitter d’ un emploi

Qu’un jeune homme toujours remplissait avant moi;
Je n’abuserai pas de votre patience.
Je ne viens point vous faire un Prologue aujourd’hui,
Mais l’auteur m’a chargé de vous parler pour lui.

Il sollicite une sentence ,
Et m’a pris pour son défenseur.



                                                                     

8 PROLOGUS.
Sed hic actor tantum poterit a facundia ,

Quantum ille potuit cogitare commode ,

Qui orationem hanc scripsit , quam dicturus sum.

Nam quod rumores distuIerunt maievoli ,

Multas contaminasse Græcas , dam facit

Paucas Latiuas: factum hic esse id non negat ,

Neque se id pigere , et deinde facturum autumat.

Habet bonorum exemplum z quo exemplo sibi

Licere id facere , quod illi fecerunt, putat.

Tum quad malevolus vetus poëta dictitat,

Repente ad studium hune se applicasse musicum ,

Amicûm ingenio fretum , haud natura sua :

Arbitrium vestrum , vestra existimatio

Valebit. Quamobrem omnes vos oratos volo,

Ne plus iniquûm possit , quam æquûm oratio.

Facite æqui sitis , date crescendi copiam ,

Novarum qui spectandi faciuut copiam ,

Sine vitiis : ne ille pro se dictum existumet ,

Qui nuper fecit servo currenti in via



                                                                     

PROLOGUE.

Messieurs , si vous trouvez en moi quelqu’éloqueuce,

Il ne faut pas m’en faire honneur ,
Mais à celui qui traça la défense.
A l’égard de ces bruits malins
Répandus méchamment dans l’ombre,

Que des ouvrages grecs mutilant un grand nombre,
L’auteur n’en a tiré que très-peu de latins;

Bien loin de le nier, il compte
User encor de ce moyen.

Après Plante et Névie , il pense qu’il peut bien

Comme eux aux Grecs avoir recours sans honte.
Mais certain poète envieux
Ose reprocher à Térence i

Que, sans vocation et sans expérience ,
Soudain jusqu’au théâtre il a porté ses vœux ,

Comptant bien moins sur sa science ,
Que sur les bons secours d’amis officieux.
Prononcez sur ce point : l’auteur souscrit d’avance

A votre équitable sentence.
Mais je vous prie au nom des dieux ,
N’accordez pas plus de créance

A- des propos calomnieux ,
Qu’au plaidoyer de l’innocence.

Soyez justes , Messieurs; que tous ceux qui font bien
Soient assurés de vos sufirages,
Et vous verrez les bons ouvrages
Se succéder par ce moyen.
Que le poète qui naguère ,

Dans un drame bruyant où l’on bâilla d’ennui,

Fit courir un esclave au milieu du parterre ,
En forçant le public à se ranger pour lui,



                                                                     

10 PROLOGUS.
Deoesse populum: ont insano serviat?

De illius peccatis plura dicet , eum dabit

Alias novas , nisi finem maledictis facit.

Adeste æquo anima: date potestatem mihi ,

Statariam agere ut lioeat pet silentium:

Ne semper servus currens , iratus senex ,

Edax parasitus , sycophanta autem impatiens,

Avarus leno , assidue agendi sint mihi ,

Clamore summo , cnm iabore maxumo.

Meâ causâ , causant banc j ustam esse animum inducite ,

Ut aliqua pam«,l’aborisxminuatur mihi :

Nam nlinc novas qui scribunt , nihil parcunt semi :

Labariosa si qua est, ad me curritur:

Si levis est , ad alium mox defertur gregem.

In hae est para oratio. Experimini ,

In utramque partem ingenium quid posât-meum.



                                                                     

PROLOGUB. n
Ne se mette point dans la tête ,

Qu’il est compris dans cette humble requête;
Pourquoi d’un sot embrasser le parti ?

Qu’il se tienne pour averti
Que nous découvrirons, s’il poursuit ses outrages,

Tous les défauts de ses nouVeaux ouvrages.
Messieurs , prêtez attention ,

Honorez-nous de votre bienveillance.
Pour jouer cette pièce il nous faut du silence:
Tout s’y passe sans bruit et sans confusion.
Ne nous obligez pas à vous offrir sans cesse ,

Avec des cris toujours forcés ,
Un vieillard en courroux, des valets empressés ,
D’un fourbe audacieux la coupable souplesse ,
Le parasite adroit que la faim toujours presse ,

Ou des marchands intéressés.

Ce que je vous demande est de toute justice;
Ainsi vous me rendrez service ,

Et vous adoucirez mes pénibles travaux.
Ceux qui font à présent des ouvrages nouveaux ,

N’ont point d’égards pour un vieillard débile:

Lorsque la pièce est difficile,
La charge pèse sur mon dos;
Mais , Messieurs , lorsqu’elle est facile,
D’autres recueillent les bravos.

De celle-ci vous aimerez le style,
Elle est écrite en vers purs , délicats ,

Et vous pourrez juger si je suis moins habile
Dans le genre calme et tranquile ,
Que dans les pièces à fracas,



                                                                     

12 PROLOGUS.
Si nunquam avare pretium statui arti meæ ,

Et eum esse quæstum in animum induxi maximum,

Quam maxime servire vestris commodis ,

Exemplum statuite in me , ut adolescentuli

Vobis placere studeant potius quam sibi.
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Si j’ai toujours pensé que mon plus doux salaire ,
Messieurs , était d’avoir le bonheur de vous plaire;
Si je n’ai jamais mis de prix à mes talens ,
Par vos bontés pour moi, prouvez aux jeunes gens
Qu’ils doivent à l’honneur d’obtenir vos solivages,

Sacrifier leurs propres avantages.
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ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA..

. comme, MENEDEMUS.

CHREMES.

QUANQUAM hæc inter nos nuper notitia admodum est,

Inde adeo quod agrum in proximo hic mercatus es,
Nectrei fere sane amplius quicquam fuit :

i Tamen vel virtus tua me , vel vicinitas ,
Quod ego in propinqua parte amicitiæ puto ,
Facit ut te audacter moneam , et familiariter ,
Quod mihi videre præter ætatem tuam

Facere, et præter quam res te adhortatur tua.
N am , pro Deûm atque hominum fidem! quid vis tibi?

Quid quæris? annos sexaginta natus es ,
Aut plus eo , ut conjicio ; agrum in his regionibus
Meliorem , neque pretii majoris nemo habet:
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WACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE.

CHRÉMÈS, MENEDEME.

ç ensimas.

Nos rapports , il est vrai, ne sont pas fort anciens r
C’est l’achat fait par vous de ces champs près des miens, l

Qui donna lieu d’abord à notre connaissance,

Et nous ne la devons qu’à cette circonstance;

Cependant vos vertus , et même je dirai
Ce ti tre de voisin , qui ne laisse à mon gré

I Jusqu’au titre d’ami que très-peu de distance ,

M’engage à vous parler en toute confiance.

Suivant moi, votre rang et l’âge où vous voilà

Vous défendent le mal que vous vous donnez la;
Car , j’en prends à témoin et le ciel et la terre ,

Quel est votre projet? que prétendez-vous iaire?
Vous avez soixante ans , peut-être même plus ,

Si je puis me fier à mes yeux lin-dessus ;
Vous êtes possesseur d’un superbe héritage ,

Nul dans les environs ne produit davantage;
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Servos complures : proinde quasi nemo siet ,
Ita tute attente illorum officia fungere.
Nunquam tans mane egredior , neque tam vespere
Domum revertor , quin te in fundo conspicer
F odere, aut arare , aut aliquid ferre denique.
Nullum remittis tempus , neque te respicis.
Hæc non voluptati tibi esse , satis certo scie.

At enim dices me , quantum hic operis fiat, pœnitet.
Quod in opere faciendo operæ cousu mis tuæ ,

Si sumas in illis exercendis , plus agas.

MENEDEMUS.

Chreme, tantumne ab re tua est otii tibi ,
Aliéna ut cures , caque, nihil quæ ad te attinent ?

011m.

Homo eum : humani nihil a me alienum pute.
Vel me monere hoc , vel percontari puta :
Rectum est? ego ut faciam : non est ? te ut deterream.

MENEDEMUS.

Mihi sic est usus : tibi ut opus est facto, face.
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Vous êtes entouré de serviteurs nombreux ;

Et lorsque tous les soins devraient peser sur eux ,
Vous travaillez vous-même, ainsi qu’un mercenaire ,

Comme si vous n’aviez personne pour le faire.

J’ai beau rentrer fort tard , sortir de grand matin ,
Je vous trouve toujours une bêche à la main ,
Traînant quelque fardeau , remplissant quelque tâche;

Vous ne vous donnez pas le plus petit relâche;

Vous vous tuez enfin. Je suis sûr , cependant ,
Que ce n’est pas par goût que vous travaillez tant.

Mais,me répondrez-vous,mes gens font mal l’ouvrage,

Je.n’en suis pas content... Vous feriez davantage,

Pour peu que vous prissiez à les bien surveiller ,
Le mal que vous prenez vous-même à travailler.

l MÉNÈDÈME.

Pour venir mettre ainsi le nez dans des affaires
Qui ne vous touchent point, qui vous sont étrangères ,
N’avez-vous pas , Chrémès , aux vôtres à songer?

CHRÈMÈS. i
Homme , il n’est rien d’humain qui me soit étranger...

Voyez dans tout ceci des conseils , Ménédème ,’

Que je veux vous donner ou prendre de vous-même :
Si vous avez raison , je vous imiterai;
Mais si vous av’ez tort , je vous éclairerai.

1 MÈNÉDËME.
C’est ma méthode à moi , vivez à votre mode.

2. 2
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CHREMES.

An cuiquam est usus homini , ut cruciet 7

MENEDEMUS. .
Mihi.

CHREMEs.

Si quid laboris est , nollem: sed istud quid mali est ?
Quæso , quid de te tantum meruisti?

MENEDEMUS.

Heu , hoi i
CHREMES.

Ne lacruma, atque istuc , quicquid est,fac me ut sciam.
Ne retice : ne verere : crede , inquam , mihi :
Aut consolando, aut consilio , aut re juvero.

MENEDEMUS.

Scire hoc vis ?
CHREMES.

Hac causa equidem , qua dixi tibi.
MENEDEMUS.

Dicetur.

I CHREMES.
At istos rastros interea tamen

Depone : ne labora.
MENEDEMUB.’

Minime.
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CHRÉMÈS.

Qui peut. de s’afiliger se faire une méthode?

MÉNÊDÈME.

Moi.
CHRÉMËS.

Si vous éprouvez quelque secret chagrin ,

Je ne vous blâme plus. Mais quel malheur enfin ,
Quel grand crime vous rend envers vous si sévère ?

MÉNÉDÈME.

Hélas!

CHRËMÈs;

Ne pleurez pas. Voyons, soyez sincère,
Dites-moi ce que c’est; parlez , ne craignez rien.

Je vous offre conseils , consolatibns , bien;

En un mot , que sur moi votre esprit se repose.
MÉNÉUËnŒ.

Vous voulez le savoir? .

i amenas.Et j’en ai dit la cause. i
MÊNËDÈME.

Vous le saurez.

i aunâmes.
. D’abord laissiez-là ces râteaux ,

Et suspendez un peu vos pénibles travaux.
massasse.

Non , non.

19
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GERMES.

Quam rem agis?
MENEDEMUS.

Sine me, vacuum tempus ne quod duim mihi
Laboris.

CHREMEs.

Non sinam , inquam.
MENEDEMUS.

Ah , non æquum facis.

CHREMES.

Hui , tam graves hos , quæso ?

MENEDEMUS.

Sic meritum est meum.

OMBRES.
Nunc loquere.

MENEDEMUS.

Filium unicum adolescentulum
Habeo. Ah! quid dixi , habere me? immo habui ,

Chreme : I
Nunc habeam , necne, incertum est.

CHREMES.

Quid ita istuc ?
MENEDEMUS.

Scies. l

Est e Corintho hic advena anus paupercula : -
Ejus filiam ille amare cœpit perdite ,



                                                                     

L’HÉAUTONTIMORUMÉNOS. a:

canicules.

Que faites-vous?

MÉNÉDÈME. ,
Laissez-moi , je vous prie ,

Consacrer au travail chaque instant de ma vie.
cunÉmÈs.

Je ne le ferai point.
MÉNÉDËMF.

C’est me désobliger.

CHRÉMÈS.

Des outils si pesans!
MÉNÉDÈME. h

Ah! je dois m’en charger.

CHRÈMÈs (après lui avoir ôté la bêche des mains).

Vous pouvez maintenant parler en assurance.
MÈNÉDÈME.

Je suis père d’un fils , mon unique espérance"...

Que dis-je ? je suis père l ah ! Chrémès , je l’étais ,

Mais qui sait si ce nom m’est permis désormais!

cames.
Et pourquoi?

MÈNÉDËME.

Vous allez l’apprendre tout à l’heureuse

Une vieille en ces lieux a fixé sa demeure;
Elle est née à Corinthe et ne possède rien ;

Une fille , Chrémès, est son unique bien.

Mon fils fut tellement épris de cette belle ,
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Prope jam ut pro uxore haberet z hæc clam me omnia.

Ubi rem rescivi , cœpi non humaniter,

Neque ut ægrotum animum decuit adolescentuli,

Tractare , sed vi et via prævolgata patrum :

Quotidie accusabam z hem ! libine hæc diutius

Licere speras facere , me vivo patre,

Amie-am ut habeas prope jam in uxoris loco?

Erras, si id credis, et me ignoras , Clinia.

Ego te meum esse dici tantisper volo ,

Dum , quod te dignum est, facies: sed, si id non farcis ,

Ego, auod me in te sit facere dignum , invcnero.

Nulla adeo ex re istuc fit , nisi ex nimio otio.

Ego istuc ætatis , non amcri operam dabam ,

Sed in Asiam abii hinc propter pauperiem , atque ibi

Simul rem , et gloriam armis belli reperi,

Postremo adeo res rediit : adolescentulus

Sàepe eadem , et graviter audiendo , victus est :

Ætate me putavit , et sapientia

Plus scire , et providere , quam se ipsum sibi.

In Asiam ad Regem militatum abiit, Chreme.
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Que , bientôt , comme époux il vécut avec elle.

Tout cela se passa d’abord à mon insu ;

Mais sitôt que du mal je me fus aperçu ,

Au lieu de la douceur dont la voix persuade ,
Qui seule peut guérir un jeune esprit malade ,
Je m’armai de rigueur, comme les pères font;

Toujours je lui.faisais quelque nouvel affront :

a Crois-lu mener long-temps cette conduite infame ,
» Et sur le pied d’époux courtiser cette femme,

)) Moi vivant? si tel est ton espoir , Clinias ,
à!Tu te trompes beaucoup et ne me connais pas.

a Je ne veux désormais pour fils te reconnaître,
» Qu’autant que tu feras ce que tu dois pour l’être;

» Si tu ne le fais point , je trouverai bien , moi,
» Comment en pareil cas je dois faire avec toi.
» De trop d’oisivité naît ce libertinage.

» Je n’entretenais point de maîtresse, à ton âge ;

» Mais me trouvant alors sans bien et sans état ,
» Je partis pour l’Asie où je me fis soldat ,

» Et je dus à mon bras ma gloire et ma fortune ».

Enfin , las d’essuyer ma rigueur importune,

Ne pouvant plus tenir aux sévères discours
Qu’il se trouvait forcé d’entendre tous les jours ,

Il crut que je devais , comme vieillard et père,
Voir mieux ses intérêts qu’il ne le pouvait faire...

Ah! Chrémès , en-Asie il est allé servir.
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GHREMES.

Quid ais! ’MENEDEMUS.

Clam me profectus , menses tres abest.

CHREMES.

Ambo accusandi: etsi illud inceptum tamen
Animi est pudentis signum, et non instrenui.

MENEDEMUS. v

Ubi comperi ex iis , qui ci fuere conscii ,

Domum revertor mœstus , atque animo fers

Perturbato , atque incerto præ ægritudine :

Adsido : accurrunt servi : soccos detrahunt :

Video alios festiuare, lectos sternere ,

Cœnam apparare : pro se quisque sedulo

Faciebant , quo illam mihi lenirent miseriam.

Ubi video hæc , cœpi cogitare : hem! tot mei

Solius solliciti sint causa , ut me unum expleant ?

Ancillæ tot me vestiant? sumptus domi

Tantos ego solus faciam ? sed gnatum unicum ,

Quem pariter uti his decuit , aut etiam amplius ,

Quod illa ætas magis ad hæc utenda idonea est,
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cannaies.
Comment! que dites-vous ?

MËNÉDËME.

Et sans m’en prévenir.

Voilà trois mois.

culmines.
Tous deux je vous trouve blâmables;

Mais sa fuite fait voir des sentimens louables.
MÉNÉDËME.

Sitôt que j’eus appris ce funeste départ ,

De ceux à qui d’avance il en avait fait part ,

Je retourne au logis; dans un désordre extrême ,
Je m’assieds tout en pleurs , presque hors de moi-même.

Je vois autour de moi tous mes gens s’occuper :

L’un prépare mon lit, un autre mon souper ,
Chacun d’eux à l’envi se tourmente , s’empresse,

Et cherche les moyens de calmer ma tristesse.
En les voyant ainsi prévenir mes besoins:

« Tant de gens pour moi seul se donnent tant de soins ,
» Me dis-je ; c’est moi seul qu’on cherche à satisfaire;

» Des femmes, des valets feront tout pour me plaire 3

» J’oserai pour moi seul avoir un si grand ton,

» Après avoir chassé mon fils de la maison!

a Hélas! l’infortuné qu’une aveugle colère

» Va peut-être réduire à l’aifreuse misère ,

» Devait , ainsi que moi, profiter de mon bien;
» Cela même allait mieux à son âge qu’au mien.
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Ego eum hinc ejeci miserum injustitia mea.

Malo quidem me dignum quovis deputem ,

Si id faciam : nam usque dum ille vitam illam colet

Inopem, carens patria oh meas injurias, .
Interea usque illi de me supplicium dabo,

Laborans , quærens, parcens , illi serviens.

Ita facio prorsus : nihil relinquo in ædibus,

Nec- vas , nec vestimentum : corrasi omnia :

Ancillas , servos , nisi eos , qui opere rustico

Faciendo, facile victum exercerent suum ,

Omnes produxi, ac vendidi. Inscripsi illico

Ædes: mercedem quasi talenta ad quindecim

: agrum hunc mercatus sum : hic me exerceo.
Decrevi , tantisper me minus inj uriæ ,

Chreme , mec gn’ato facere , dum fiam miser;

Nec mihi fas esse ulla me voluptate hic frui ,

Nisi ubi ille huc salvus redierit meus particeps.

CHREMES.

Ingenio te esse in liberos leni puto , et

Illum obsequentem , si quia recte aut commode
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» Ah ! si je commettais une telle injustiœ ,

» Je croirais mériter le plus cruel supplice.

» Tant que mon fils vivra malheureux, exilé ,

» Victime du courroux dont je fus aveuglé ,
» C’est à moi d’expier cette rigueur extrême :

» Travaillant, amassant, épargnant pour moi-même,
» Je n’aurai d’autre but que son seul intérêt».

Je me hâte dès-lors d’accomplir ce projet.

Je ne laisse au logis ni meubles , ni vaisselle;
Je ne conserve pas seulement une écuelle ;

Habits, linge, bijoux , de tout je me défais;
J’oifre en vente et je vends servantes et valets,

Hormis ceux qui pouvaient , en cultivant la terre,
Me couvrir des dépens que pour eux il faut faire;
Je me décide en outre à vendre ma maison.

Tout cela me produit vingt talens environ;
J’en achète œ champ , et c’est la que sans cesse

Aux plus rudes travaux j’exerce ma vieillesse.

Lorsque, pour me punir , je redouble d’efiorts ,

Je crois envers mon fils diminuer mes torts;
Et je ne pense pas pouvoir , en conscience,
Me livrer aux plaisirs que procure l’aisance,

Tant que ce même fils qui doit les partager ,

Ne sera pas ici revenu sans danger.
CHRÉMËS.

Pour votre fils, au fond, je vous crois un cœur tendre;
Lui-même eût bien agi si vous l’aviez su prendre ,
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Tractaret : verum neque tu illam satis noveras,

Nec te ille. Hoc ubi fit , ibi non vere vivitur.

Tu illam , nunquam ostendisti , quanti penderes ,

Nec tibi ille est credere ausus quæ est æquum patri.

Quod si esset factum , hæc nunquam evenissent tibi.

MENEDEMUS.

Ita res est. Fateor: peccatum a me maxumum est.

CHREMES.

Menedeme , at porro recte spero , et illum tibi

Salvum adfuturum esse hic confido propediem.

MENEDEMUS.

Utinam ita Dii faxint!

CHREMES.

Facient. N unc, si commodum est,

Dionysia hic sunt , hodie apud me sis volo.

MENEDEMUS.

Non possum.
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Et si vous aviez en plus de ménagement;
Mais vous ne l’avez pas connu suffisamment ,
Et sur vos sentimens son ame s’est méprise.

On ne vit pas dès-lors qu’il n’est pas de franchise.

Jamais au pauvre enfant vous n’avez laissé voir

Combien sur votre cœur il avait de pouvoir ;
Lui, par timidité, n’a pas osé vous faire . j ,

Tous ces petits aveux que l’on doit à son père;

Et le malheur jamais ne serait arrivé ,
Si l’un eût envers l’autre été moins réservé.

MÉNÈDÈME.

Oui, c’est vrai, je l’avoue , et je suis bien coupables,

cunÈmias.

Moi, j’ai le bon espoir qu’un destin favorable

Rendre , mon cher voisin , ce fils à votre amour ,
Que dans peu de temps même il sera de retour.

MÉNÉDÈME.

Puisse le juste ciel m’accorder. cette grâcel

canâmes;

Allez , il ne faut pas douter qu’il ne le fasse.

Maintenant voulez-vous me faire le plaisir,
Si vous avez ce soir un moment de loisir ,
De venir prendre part au gala que j’apprête!’

Vous savez que ce jour de Bacchus est la fête.
MÉNÉDËME.

’Je ne puis.
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cumulas;

dur non? quæso tandem aliquantulum

Tîbi parce .: idem absens facere te hoc vult filins.

A MENEDEMUS.
Non convenit, qui illam ad laborem impulerim,

Nunc me ipsum fugere. I l
:4 1 I l r a CHREMES.

Siocine est sententia ?

HENEDEMUS.

Sic. u; V l
CHREMES.

Bene vale.

" A A MENEDEMUS.
Et tu.

SCENA Il.

CHBEMES.

Lacrymas excussit mihi!

Miseretque me ej us : sed , ut dici tempus est,

Monere oportet me hune vicinum Phaniam ,

Ad cœnam ut veniat z ibo , visam si domi est.
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cannisse.

Pourquoi pas? ménagez-vous un peu ,.
De votre fils absent croyez que c’est le vœu.

MÈNÉDÈME.

Lorsqu’au malheur j’ai pu réduire un fils que j’aime,

Je ne dois pas , Chrémès , me ménager moi-même.

ensimes.
C’est votre dernier mot 7V

MÉNÉDËME.

Oui.
cnnÊmËs.

Bon jour.

MÈNÉDËME. .
Serviteur;

SCÈNEIL

CHREMÈS.

Pauvre homme! j’ai vraiment pitié de sa douleur ,

Et mes yeux malgré moi se remplissaient de larmes,
Alors qu’il m’exprimait ses touchantes alarmes.

Mais allons prévenir le voisin Phanias,

Pour qu’il vienne assister ce soir à mon repas.
Il est temps d’y penser , je vois s’avancer l’heure;

Hâtons-nous , et sachons s’il est en sa demeure....
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Nihil opus fuit monitore: jamdudum domi

Præsto apud me esse aiunt : egomet convivas moror.

Ibo adeo hinc intro. Sed quid crepuerunt fores?

Hinc a me quisnam egreditur? hue concessero.

SCENA HL

CLITIPHO , CHREMES.

CLITIPHO.

Nihil adhuc est , quod vereare , Clinia : haudquaquam

etiam cessant:
Et illam simul eum nuntio tibi hic adfuturam
Hodie , scio : proin tu sollicitudinem istam falsam,

quæ te
Excruciat , mittas.

CHREMES.

Quîcum loquitur filins? -

. - CLITIPHO.
Pater adest

Quem volai: adibo. Pater, opportune advenis.
CHREMES.

Quid id est?
CLITIPHO.

Hunc Menedemum nostin’ nostrum vicinum?
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[En sortant de chez Pham’as.)

Je n’avais pas besoin de l’avertir , ma foi,

Car on m’a dit qu’il est depuis long-temps chez moi.

Seul je suis en retard; des convives attendre l
Ne perdons pas de temps, près d’eux courons nous rendra...

Ma porte a fait du bruit : qui sort de la maison ?
Tenons-nous à l’écart.

s c È N E III.

CHRÉMÈS , CLITIPHON.

CLITIPHON.

C’est encor sans raison

Que votre esprit , mon cher , s’alarme , se tourmente.
Le temps vous paraît long à cause de l’attente.

Elle viendra ce soir avec votre valet ,

Cessez donc, mon ami , de craindre sans sujet.
CHRÉMÈS (à part).

A qui parle mon fils?
CLITIPHON.

Mon père ici se montre,
C’est lui que je cherchais ; allons à sa rencontre.....

Je vous trouve à propos.
CHRÉMÈS.

A Eh bien l que me veux-tu?
CLITIPHON.

De vous le vieux voisin Ménédème est connu ?

2. 3
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CHREMES.

Probe.
CLITIPHo.

Huic filium sois esse ?
CHREMES.

Audivi esse in Asia.
CLITIPHO.

. Non est , pater :Apud nos est.
CHREMES.

Quid ais ?
CLITIPHO.

Advenientem , e navi egredientem ab-

duxi illico
Ad coenam : nain mihi magna eum eo, jam inde usque

a pueritia l
Semper fuit familiaritas.

CHREMES.

Voluptatem- magnam nuntias.

Quam vellem Menedemum invitatum , ut nobiscum
hodie esset , amplius!

Ut banc lætitiam nec opinanti primus obj icerem domi!

Atque etiam nunc tempus est.
CLITIPHo.

Cave faxis : non opus est , pater.

omnium.
Qunpropter ?
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CHRÉMËS.

Oui.

I CLITIPHON.
Vous savez aussi, sans doute , qu’il est père

D’un jeune homme...

CHRËMËS.

En Asie i1 fait, dit-on, la guerre.
CLITIPHON.

Il n’est plus en Asie , il est chez nous.

cHnÉMËs.

Comment l

Que dis-tu ?
CLITIPHON.

Je l’ai pris à son débarquement ,

Et l’ai mené souper. C’est un autre moi-môme.

CHRÈMÈS.

Que tu me réjouis! ce pauvre Ménédème!

Plus instamment tantôt j’aurais dû l’engager.

Quel plaisir de pouvoir chez moi lui ménager
Une joie à laquelle il ne s’attendrait guère!

Mais il est encor temps.

CLITIPHON.

N’en faites rien , mon père;

Il ne le faut pas.
CHnÉMÈs.

Bon l pourquoi?
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CLITIPHO.

Quia enim incertum est etiam, quid se faciat :
modo veuit;

Timet omnia : patris iram , et animum amicæ se erga
ut sit suæ :

Eam misere amat z propter eam hæc turba , atque abi-
tio evenit.

CHREMEs.

Scio.
CLITIPHO.

Nunc servulum ad eam in urbem misit, et ego nos-
trum una Syrum.

CHREMES.

Quid narrat?

CLITIPHO.

Quid ille? se miserum esse.

.CHREMES.

Miserum ! Quem minus credereest?

Quid reliqui est , quin habeat quæ quidem in homine
dicuntur houa?

Parentes , patriam incolumem , amicos , genus, cogna-
tos , divitias :

Atque hæc perinde sunt , ut illius animus , qui ea
possidet :

Qui uti soit , ei houa 5 illi , qui non utitur recte, male.
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CLITIPHON.

F C’est que son fils
Du parti qu’il doit prendre est encore indécis.

D’ailleurs son arrivée est si récente encore!

Tout l’efiraie , et son père , et celle qu’il adore:

Il redoute de l’un l’humeur , l’emportement ,

Et de la part de l’autre il craint un changement.

Du plus ardent amour il est rempli pour elle.
Elle est le seul motif de toute la querelle ,
De son départ enfin.

cannaies.
Je le sais.

CLITIPHON.

Au surplus ,
Il lui vient d’envoyer Dromon , et moi, Syrus.

carmins.
Mais que dit-il ?

VCLITIPHON.

Il dit qu’il est bien misérable. *

cnnÉMÈs.

Misérablel qui? lui? rien n’est moins raisonnable.

N’ a-t-il pas tous les biens qui rendent l’homme heureux?

Une illustre patrie , un père vertueux ,
Des amis pleins de zèle , un rang , de la noblesse,
Des parensestimés , une grande richesse?

Et chacun de ces biens est propice ou fatal,
Suivant que l’homme sait en user bien ou mal.
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CLITIPHO.

Immo ille senex fait importunas semper: et nunc ni-
hil magis

Vereor , quam ne quid in illam iratus , plus satis faxit,

pater.
CHREMES.

Illene? (sed reprimam me : nam , in metu esse hune ,

illi est utile). iCLITIPHO.

Quid tute tecum?

CHREMES.

Dicam. Ut ut erat , mansum tamen oportnit.

Fortassealiquanto iniquior erat prester us libidinem

Pateretur : nam quem ferret , si parenteni non ferret

suum ? I IHunccine erat æquum’ex illius more, an illam ex hu-

jus vivere? et

Quod illam insimulat durum, id non est z nain paren-
tium injurias

Uniusmodi sunt ferme ,paulo qui est homo tolerabilis.

Scortari crebro nolunt, nolunt crebro convivarier ,

Præbent exigue sumptum: et ea surit tamen ad virtu-
tem omnia.

Verum ubi animus semel se cupiditate devinxit mala ,
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CLITIPHON.

Mais il faut convenir que toujours Ménédème

S’est armé contre lui d’une rigueur extrême ;

Et j’appréhende fort, mon père , en ce moment ,

Qu’il ne se livre trop à son emportement.

ensimas.
Ï A Pals)

Qui? Ménédème? lui ?... Mais chut l il faut me taire ,

Car c’est un bien pour lui qu’il craigne un peu son père.

CLITIPHON.

Que dites-vous tout bas ?

casimirs.

p A Je vais le répéter :
Quel que fût Ménédème , il aurait dû rester.

Peut-être il le trouvait , à son gré , trop sévère ,

Il devait le soufi’rir. S’il ne souffre son père ,

Qui donc souffrira-tél? Lequel , à ton avis ,

Devait complaire à l’autre , ou du père ou du fils?

Il l’accuse d’avoir pour lui trop de rudesse;

Mais les pères ont tous des torts de cette espèce,

Et jamais le moins sage à son fils ne permet

De passer trop souvent son tempslau cabaret ,
Ou dans de mauvais lieux; il règle sa dépense.
Et l’on n’a cependant ces soins , cette prudence ,i

Que pour accoutumer les enfans aux vertus.
Mais s’ils ont une fois pris des goûts corrompus.,
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Necesse est, Clitipho , consilia consequi consimilia. Hoc

Scitum est : Periculum ex aliis facere, tibi quad ex
usa siet.

CLITIPHO.

Ita credo.
CHREMES.

Ego ibo hinc intro , ut videam , nobis quid cœnæ siet.

Tu , ut tempus est diei , videsis ne quo hinc abeas
longius.

SCENA IV.

CLITIPHO.

Quam iniqui suut patres , in omnes adolescentes , ju-

dices l IQui æquum esse causent , nos jam a pueris illico nasci
senes ,

Neque illarum affines rerum esse , quas fert adoles-
centia.

Ex sua libidine moderantur , nunc quæ est, non quæ
olim fuit.

Mihi si unquam filins erit, næ ille facili me utetur patre:

Nam, et cognoscendi, et ignoscendi dabitur peccati locus:

Non ut meus, qui mihi per alium ostendit suam sen-
tentiam.

Perii : is mihi, ubi adbibit plus paulo , sua quæ nar-
rat facinora !
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Il faut que de ces goûts leur conduite se sente....

Mon fils , cette maxime est vraiment excellente :
L’erreur d’autrui, pour nous, doit être une leçon.

CLITIPHON.

Je le crois.
. cnnÉmÈs.

Je m’en vais rentrer à la maison ,

Pour veiller au souper. Comme l’heure s’avance ,

Ne t’éloigne pas trop.

SCÈNE 1v.

CLlTIPHON.

Quelle aveugle exigeance!

Les pères pour leurs fils n’ont pas le moindre égard:

Vouloir dans un enfant la raison d’unevieillard l

Leur injuste rigueur sans pitié nous refuse
Ces plaisirs et ces goûts que la jeunesse excuse.
Ils règlent nos désirs sur leurs désirs présens ,

Non sur ceux qu’ils avaient durant leurs jeunes ans.
Si d’un fils quelque jour les dieux me rendent père,

Je ne serai pour lui ni grondeur, ni sévère ;
S’il commet quelqu’erreur, je lui donnerai lieu

D’espérer son pardon en m’en faisant l’aveu;

Et nous ne ferons pas ainsi que fait le nôtre,
Qui nous donne du sien en nous parlant d’un autre.

Quel babil quand le vin lui trouble la raison !
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Nunc ait: periclum ex aliis tacite, tibi quod ex usu siet.

Astutus! næ ille baud sait , quam mihi nunc surdo
. narrez fabukzm.

Magis nunc me amicæ dicta stimulant : da mihi z at-
que, adfer mihi.

Cui quid respondeam , nihil habeo: neque me quis-
quam est miserior :

Nam hic Clinia , etsi is quoque suarum rerum ’satagit,

attamen
Habet bene ac pudice eductam , ignaram artis merc-

triciæ. - iMea est potens, procax , magnifica , sumptuosa,nobilis.

Tum, quod dem ei-, recte est : nam nihil esse mihi ,

religio est dicere. .
Hocego mali non pridem tinveni: neque etiam du!!!

soit pater. ’ ’ u
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(t L’erreur d’autrui, pour nous, doit être une leçoîl î,

M’a-t-il dit; le rusé ! mais en vain il conseille ,

Et son fils par malheur est sourd de cetteoreille.
Ces deux mots de Bacchis me touchent plus , ma foi i
« Apportez-moi , mon cher; mon ami, donnez-moi m
Je ne puis à cela répondre une parole ,

Je suis si malheureux! je n’ai pas une obole.

Bien qu’on veuille gêner son inclination ,

Clinias a du moins la consolation ’

D’avoir une maîtresse et belle et vertueuse;

La mienne est riche , vaine , altière , ambitieuse,
Mais caque je lui donne, hélas! c’est unforfbien,

Car je serais honteux de dire je n’ai rien.
Ce n’est que depuis peu que ce mal me dévore ,

Aussi jusqu’à présent mon vieux père l’ignore. t v

l
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ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

CLINIA, CLITIPHO.

CLINIA.

SI mihi secundæ res de amore mec esseut , jamdu-

dam, scio , lVenissent: sed vereor ne mulier, me absente, hic cor-

rupta sit. IConcurrunt multæ opiniones, quæ mihi animum
exangeant :

Occasio , locus , ætas , mater , cujus sub imperio est ,
mala :

Gui nihil jam præter pretium dulce est.
CLITIPHO.

Clinia.
CLINIA.

Hei misero mihi.
CLITIPHO.

Etiam caves, ne videat forte hinc te a patre aliquis
exiens P
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ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

CLINIAS , CLITIPHON.

CLINIAS.

Ah l si tout allait bien , mon cher, pour mon amour ,
Déjà depuis long-temps ils seraient de retour.
Mais j’appréhende fort que , pendant mon absence,

Un autre n’ait séduit sa crédule innocence.

Plusieurs motifs d’ailleurs augmentent mon soupçon :

Son âge , son état , le lieu , l’occasiOn;

Sa mère qui la tient soumise à son empire,
Et que l’aspect de l’or peut seul faire sourire ,

Tout me chagrine enfin.

CLITIPHON. l
l

Mais , mon cher Clinias....
CLINIAS.

Que je suis malheureux !
CLITIPHON ( continuant).

Ne voulez-vous donc pas
Prendre garde qu’ici l’on peut vous reconnaître ,

Que quelqu’un de chez vous peut tout à coup paraître?
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CLINIA.

Faciam : sed nescio quid profecto mihi animus præsa-

gît mali. * iCLITIPHO.

Pergin’ istuc prius dij udicare, quam scis, quid veri siet?

CLINIA.

Si nihil mali esset , jam hic adessent.
CLITIPHO.

Jam aderunt.
CLINIA.

Quando istuc erit ?

GLITIPHO.

Non cogitas hinc longule esse?et nosti mores mulierum :

Dam moliuntur, dans conantur, annus est.

CLINIA.

0 Clitipho ,
Timeo.

CLITIPHO.

Respira : eccum Dromonem eum Syro : una ad-

sunt tibi.
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CLINIAs.

J’y prendrai garde.... Hélas l le trouble de mon cœur

Semble me présager je ne sais quel malheur.

CLITIPHON. .
Pourquoi donc vous former une idée aussi noire ,

Ne sachant pas encor ce que vous devez croire ?
CLINIAS.

Mais ils seraient ici depuis long-temps déjà ,

Sans le mal que je crains.
CLIfrIPHON.

Ils viendront.
CLINIAS.

" Quand cela 7
CLITIPHON.

Vous ne pensez donc point que la belle Antiphile ,
Reste dans un quartier reculé de la ville ?
D’ailleurs c’est une femme , et vous devezsonger

Que , pour se pomponner, se coiffer, s’arranger,
C’est l’affaire d’un siècle.

CLINIAS.

Ah! malgré moi, je tremble.
CLITIPHON.

Respirez , j’aperçois nos deux valets ensemble.
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SCENA Il.

SYRUS, DROMO, CLINIA, CLITIPHO.

SYRUS.

Ain’ tu ?

DROMO.

Sic est.
SYRUS.

Verum , interea dum sermones cædimus ,

Illæ sunt relictæ.
CLITIPHO.

Mulier tibi adest , audin’ , Clinia ?

CLINIA.

Ego vero audio nunc demum, et video , et valeo,
Clitipho.

DROMO.

Minime mirùm: adeo impeditæ sunt : ancillarum
gregem

Ducunt secum.
CLINIA.

Perii ! Unde illi sunt ancillæ !

CLITIPHO.
Men’ rogas ?
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-SCÈNE n.

SYRUS, DROMON , CLINIAS, CLITIPHON.

smus.

Dirais-tu vrai?
DROMON.

Très-vrai.

anus. ,Mais nous ne songeons pas
Qu’en jasant nous avons un peu doublé le pas ,

Que nous avons laissé nos dames en arrière.

CLITIPHON.

Votre maîtresse vient ,ivous l’entendez , j’espère ?

CLINIAS.

Oui, oui , j’entends, je vois, je reprends mes esprits.-

sYnUS ( à Dromon j.

D’un semblable retard faut-il être surpris ,

Avec un attirail de femmes , de suivantes ?

CLINIAS.

Je suis désespéré l d’où viennent ces servantes ?

I CLITIPHON.
Vous me le demandez ?

2. ’



                                                                     

50 HEAUTONTIMORUMENOS.
sYnUs.

Non oportuit relictas z portant quid rerum !

CLINIA.

Hei mihi!
SYRUS.

Aurum , vestem: et vesperascit , et non noverunt viam.
Factum a nobis stulte est. Abidum tu , Dromo, illis

obviam :
Propera : quid stas P

CLINIA.

Væ misero mihi , quanta de spe decidi!

CLITIPHO.

Quid istuc? quæ res te solicitat autem 3’

CLINIA.

Rogitas quid siet P

Audin’ tu ancillas, aurum, vestem? quam ego eum
una ancillula

Hic reliqui. Unde ea esse censes?

CLITIPHO.

Vah , nunc demum intelligo.

SYRUS.

Dii boni, quid turbæ est! ædes nostrss vix capient, scio.
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sans (à Dromon.
Mais nous ne devions pas

Les laisser, ce me semble , en un tel embarras.
Quel énorme bagage elles ont avec elles !

CLINIAS.

Malheureux l
SYRUS (à Dromon ).

Des bijoux , des hardes , des dentelles.....

Encor quelques instans le soir sera venu, .
Et le chemin , je crois , ne leur est pas connu.
Nous avons bien mal fait. Retourne au-devant d’elles,
Va vîte.... Qu’attends-tu?

CLINIAS.

Quelles peines cruelles l
De quel espoir, hélas l le sort m’a fait déchoir!

CLITIPHON. i
Clinias , qu’avez-vous ? pourquoi ce désespoir?

I CLINIAS. iPourquoi ?... N’a-t-elle pas des parures brillantes ,

Des hardes , des bijoux , des femmes , des suivantes?
Elle n’en avait qu’une à mon départ d’ici.

Dites , d’où croyez-vous que lui vient tout ceci?
CLITIPiiON.

Ah! diantre ! je comprends. I
svnvs (à lui-même I

Bon dieux ,lquel équipage !

Notre maison ne peut tout contenir, je-gage.
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Quid comedent! quid ebibent! quid sene erit nostro
miserius!

Sed video : eccos quos volebam.

CLINIA.

0 Jupiter , ubinam est fides’.’

Dam ego propter te errans patria careo demens , tu in-
terea loci

Cnllocupletasti te , Antiphila , et me in his deseruisti
malis ,

Propter quam in summa infamia sum, et mec patri
minus obsequens :

Huj us nunc pudet me, et miseret , qui harum mores
cantabat mihi ,

Monuisse frustra , neque potuisse eum unquam ab hac

me expellere : q
Quod nunc faciam tamen: tum eum gratum mihi esse

potuit , nolui.
Nemo est miserior me.

SYRUS.

Hic de nostris verbis errat videlicet ,

Quæ hic sumus locuti. Clinia , aliter tuum amorem ,
atque est , accipis;

Nam et vita est cadem , et animus erga te idem ac fuit,

Quantum ex ipsa re conjecturam cepimus.
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Que donner à souper à tout ce monde-là?

Vraiment notre vieillard est à plaindre....lAh ! voilà

Les gens que je cherchais.
CLINIAS.

Ciel, qui vois ma misère ,
Il n’est donc plus de foi, de vertu sur la terre!

Tandis que pour toi seule , errant, désesperé ,

Malheureux , mais constant , par l’amour égaré ,

J’abandonne à regret la terre paternelle,

Aux dépens de l’honneur , tu t’enrichis, cruelle,

Et me laisses en proie à des tourmens afimux!

Pour toi, je suis réduit au sort le plus honteux;
Pour toi, j’ai méconnu la volonté d’un père.

Je rougis , je gémis d’avoir pu lui déplaire.

Il me peignait souvent ces perfides beautés ,
Mais en vain; ses conseils n’étaient point écoutés,

Et rien ne me pouvait alors détacher d’elle.

Mais aujourd’hui, je veux oublier l’infidelle ,

Bien qu’à ce parti-là l’on n’ait pu m’engager,

Au moment où j’avais intérêt de changer.

Parmi les plus à plaindre il faut que l’on me range!
SYRUS ( à part).

Sur ce que j’ai dit la notre homme a pris le change....

(Haut)
Vous augurez bien mal, Monsieur , de vos amours :
On vit toujours de même , on vous aime toujours ,
Autant que j’en ai pu juger sur l’apparence.
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CLINIA.

Quid est , obsecro? nam mihi nunc nihil rerum om-
nium est ,

Quod malim , quam me hoc falso suspicarier.

SYRUSs

Hoc primum, ut ne quid hujus rerum ignores : anus ,
Quæ est dicta mater esse ei antehac, non fuit :
Ea obiit mortem :hoc ipsa in itinere alteræ
Dam narrat , forte audivi.

CLITIPHO.

Quænam est altera ?

SYRUS.

Mane, hoc quod cœpi , primum enarrem , Clitipho:

Post istuc veniam.
CLITIPHO.

Propera.

SYRUS.

Jam primum omnium ,
Ubi ventum ad ædes est , Dromo pultat fores :
Anus quædam prodit : hæc ubi aperuit ostium ,

Continuo hic se conjecit intro: ego consequor:
Anus foribus obdit pessulum , ad lanam redit.
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CLINIAs.

Parle , car avoir tort dans cette circonstance,
Est le plus grand bonheur ou je puisse aspirer.

SYRUS.

Avant tout ( pour ne rien vous laisser ignorer),
Je vous dirai, Monsieur , que la vieille mégère

Qui pendant si long-temps a passé pour sa mère ,
Ne l’était pas. La parque à ses jours a mis fin.

Je viens de recueillir ces détails en chemin;

Antiphile causait avec une autre dame ,

Et par hasard.... ICLITIPHON.

Syrus , quelle est cette autre femme?

SYRUS.

Monsieur , ne soyez pas , de grâce , si pressé ,
Lorsque j’aurai fini ce que j’ai commencé,

J’en viendrai là.

CLITIPHON.

Sois bref.

anus.
Or, avant toutes choses,

Arrivés au logis , les portes étaient closes;

Dromon frappe. Une vieille accourue à ce bruit,
Nous ouvre; Mons Dromon aussitôt s’introduit ,

Je le suis. Sur la porte ayant poussé le pêne ,

La vieille va reprendre et son rouet et sa laine.
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Hic sciri potuit, aut nusquam alibi , Clinia ,
Quo studio vitam suam, te absente , exegerit,
Ubi de improviso est interventum mulieri :
Nam ea res dédit tum existimandi copiam ,

Quotidianæ vitæ consuetudinem,
Quæ, cujusque ingenium ut sit, declarat maxime.
Texentem telam studiose ipsam oEendimus,
Mediocriter vestitam veste lugubri , I
Ejus anuis causa , opinor, quæ erat mortua;
Sine auro tum ornatam , ita uti quæ ornantur sibi ,
Nulla mala re esse expolitam muliebri:
Capillus passas , prolixus , circum caput
Rejectus negligenter. Pax !

CLINIA.

Syre mi, obsecro ,
Ne me in lætitiam frustra conjicias.

SYRUS.

Anus

Subtemen nebat z præterea una ancillula
Erat; ea texebat una , pannis obsita,
Neglecta , immunda illuvie.

CLITIPHO.

Si hæc sunt, Clinia ,

Vera , ita uti credo, quis te est fortunatior ?
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On ne saura jamais , si œ n’est à présent ,

Comment votre maîtresse a vécu , vous absent :

Lorsqu’ainsi l’on surprend une femme chez elle ,

On peut juger quelle est sa vie habituelle;
Or, c’est par la conduite et le train journalier ,
Que les mœurs de chacun doivent s’apprécier.

Nous avons donc trouvé votre charmante amie ,
Occupée à tisser une tapisserie,

En simple habit de deuil, sûrement au sujet
Du trépas de la vieille; en elle aucun apprêt
Ne témoignait les soins qu’une femme coquette ,

Pour doubler ses attraits , prodigue à sa toilette:
Elle ne portait pas le plus mince bijou;
Ses cheveux négligés descendaient sur son cou.

u

(A Clinias qui veut l’interrompre.)

Chut.
CLINIAS.

Ne m’abuse pas d’une alégresse vaine.

SYRUS.

La vieille en question, Monsieur , filait la laine
Qn’Anliphile devait au tissage employer.

Ce n’est pas tout encor : sur le même métier

Travaillait avec elle une pauvre servante ,
Couverte de haillons , malpropre , dégoûtante.

CLITIPHON.

Si ce qu’il dit est vrai, comme je le crois fort ,

Quel homme est plus que vous favorisé du sort?
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Scin’ tu banc , quam dicit sordidatam et sordidam Y

Magnum hoc quoque signum est dominam esse extra
noxiam ,

Cum ej us tam negliguntur internuntii :

Nam disciplina est eisdem , munerarier

Ancillas primum, ad dominas qui adfectant viam.

CLINIA.

Perge, obsecro te , et cave ne falsam gratiam

Studeas inire. Quid ait, ubi me nominas ?

SYRUS.

Ubi dicimus rediisse te , et rogare uti

Veniret ad te , mulier telam deserit

Continuo, et lacrumis opplet os totum sibi , ut

Facile scires desiderio id fieri tuo.

CLINIA.

Præ gaudio, ita me Diî aunent, ubi sim, nescio :

Ita timui.
CLITIPHO.

At ego nihil esse sciebam , Clinia.

Agedum vicissim , Syre , dic , quæ illa est altera?
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Cette fille qu’il peint malpropre, dégoûtante ,

N’est-elle pas pour vous une preuve constante

Que sa belle maîtresse a gardé sa vertu?

Chez elle , sans cela , l’on serait mieux vêtu:

Quand on veut arriver au cœur de la maîtresse,
D’abord de la suivante il faut payer l’adresse.

CLINIAS.

Poursuis, je t’en conjure , et ne va pas mentir ,
En espérant ainsi te faire bien venir.

Quand tu parlas de moi , voyons , que te dit-elle ?

sYRUs.

Quand de votre retour elle apprit la nouvelle ,
Et que de votre cœur le désir le plus doux
Était qu’elle voulût se rendre auprès de vous ,

Nous la vîmes soudain laisser là son ouvrage,

Et d’un ruisseau de pleurs baigner son beau visage.

Vous auriez pu , Monsieur , juger facilement
Qu’elle pleurait de joie et de ravissement.

CLINIAS.

Ah ! je bénis des dieux la sagesse suprême!

D’ivresse, de plaisir , je suis hors de moi-même.

Je craignais tellement....

CLITIPHON.

Pour moi, je savais bien
Que le cher Clinias s’inquiétait pour rien....

Ça , Syrus , apprends-moi quelle est cette autre femme.
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anus.
Adducimus tuam Bacchidem.

CLITIrno.

Hem , quid ? Baœhidem ?

Eho, sœleste , quo illam adducis ?
SYRUS.

Quo ego illam? ad nos scilicet.
CLITIPHO.

Ad patremne ?

SYRUS.

Ad eum ipsum.
CLITIPHo.

O hominis impudentem audaciam!
SYRUS.

lieus
Tu , non fit sine periculo’facinus magnum , et memo-

rabile.
CLITIPHO.

Hoc vide: in mes vita tu tibi laudem is quæsitum,
sœlus :

Ubi si paululum mode quid te fugerit , ego perierim.
Quid i110 facias ?

smUs.
At enim...

CLITIPHo.

Quid , enim Î

status. i
Si sinas , dicam. «
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- SYRUS.

Nous amenons Bacchis , l’objet de votre flamme.

CLITIPHON.

Que dis-tu la ? Bacchis ! mais , méchant garnement ,
Où donc la conduis-tu ?

sYRus.

Chez nous apparemment.
CLITIPHON.

Quoi! maraud! chez mon père ?
SYRUS.

Oui, Monsieur , chez lui-même.
CLITIPHON.

Parbleu! c’est faire voir une impudence extrême.

q SYRUS.

On ne fait rien de grand sans courir de danger.
CLITIPHON.

Fort bien z mais, scélérat, tu dois au moins songer

Que tu cherches la gloire aux dépens de ma vie;
Je meurs, si du succès ta ruse n’est suivie.

Voyons , explique-toi , que veux-tu faire ?
SYRUS.

Mais....

cmrrrnon.
Quoi! mais ?

status.
Si Vous vouliez , je vous l’expliquerais.
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CLINIA.

Sine.
CLITIPHO.

Sine.

srnus.
Ita res est hæc nunc, quasi cam....

CLiTirno.

Quas , malum , ambages mihi
Narrare occipit ?

CLINIA.

Syre , verum hic dicit : mitte z ad rem redi.

entas.
Enimvero reticere nequeo : multimodis injurias,
Clitipho , es : neque ferri potis est.

CLINIA.

Audiendum hercle est, tace.

SYRUS.

Vis amare : vis potiri : vis, quod des illi , efiici:
Tuum esse in potiundo periclum non vis : baud stulte

sapis , .Si quidem id sapere est , velle te id quod non potest
contingere

Aut hæc eum illis saut habeuda, aut illa eum his
mitlenda sunt.

Harum daarum conditionum nunc utram malis , vide:
Etsi. consilium , quod cepi , rectum esse et tutum scio:
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CLINIAS.

Laissez-le parler.
CLITIPHON.

Soit.
SYRUB.

Maintenant cette affaire
Est comme....

CLITIPHON.

Quel pathos le chien vant-il me faire?
CLINIAS.

Clitiphon a raison; point de détours, Syrus ,
Et viens au fait.

srnus (à. Clitiphon ).
D’honneur je ne me contiens plus;

Vous êtes trop injuste , et je perds patience.
CLINIAS.

Il le faut écouter; mon cher , faites silence.
SYRUS.

Vouloir aimer, jouir, trouver de quoi donner,
Puis se gaudir en paix , c’est fort bien raisonner ,
Si c’est raisonner bien que vouloir l’impossible.

Il faut vous décider , le choix vous est loisible:
Courir quelques dangers et posséder le bien ,
Ou s’en mettre à couvert et ne posséder rien....

Pourtant je suis très-sûr du plan que je propose,
Et qu’il ne faudra pas risquer la moindre chose;

Car vous pourrez avoir, sans courir de hasard ,
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Nam tua apud patrem arnica tecum sine méta ut sit,

copia est :
Tum , quod illi argentum pollicitus es , eadem hac in-

veniam via :
Quod ut eflicerem, orando surdas jam aures reddide-

ras mihi. ’
Quid aliud tibi vis ?

CLITIPHO.

Si quidem hoc fit.
SYRUS.

Si quidem; experiundo scies.
CLITIPHO.

Age age , cedo istuc tuum consilium , qu id id est ?

srnus.
Assimulabimus

Tuam amicam , hujus esse.
CLITIPHO.

Pulchre z cedo , quid hic faciet sua ?

An ea quoque hujus dicetur , si hæc una dedecori est
parum ?

SYRUS.

Immo ad tuam matrem abducetur.
CLITIPHO.

Quid eo ?
SYRUS.

Longum est , Clitipho,
Tibi si narrem , quamobrem id faciam : vera causa est.
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Votre belle avec vous , sous les yeux du vieillard.
. Par le même moyen, j’obtiendrai , sur mon ame ,

L’argent que vous avez promis à cette femme ,

Pour lequel tant de fois vous m’avez étourdi,

Tant de fois supplié , que j’en suis assourdi.

Que pouvez-vous alors désirer davantage?
CLr’rIPHON.

Bien , si tu réussis.
SYRUS.

Ce doute est un outrage,
Et vous en jugerez, Monsieur, par les effets.

CLITIPHON.

Çà , voyons , fais-nous part , Syrus , de tes projets.
SYRUS.

Je veux qu’aux yeux des gens, Votre maîtresse passe

Pour celle de Monsieur.
CLITIPHON.

C’est fort bien, mais de grâce ,

Que faire de la sienne? en avoûra-t-il deux ,
Lorsque s’en permettre une est déjà si honteux.

svnus.
Bon! nous la conduirons , Monsieur , chez votre mère.

CLITIPHON.

Mais pourquoi?
SYRUS.

Je perdrais au moins une heure entière,

Si je vous expliquais en détail mes motifs;
C’est assez de savoir qu’ils sont tous décisifs.

2. 5
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CLITIPHO.

Fabulæ :

Nihil satis firmi video , quamobrem accipere hune
mihi expediat metum.

SYRUS.

Mane , habeo aliud , si istuc matais , quod ambo con-
fiteamini

Sine periclo esse.
CLITIPHO.

Hujusmodi , obsecro , aliquid reperi.

srnus.
Maxime z

Ibo obviam hinc: dicam, ut revortantur domum. I
CLITIPHO.

Hem ,

Quid dixti? ’anus.
Ademptum tibi jam faxo omnem metum ,

In aurem utramvis otiose ut dormias.
CLITIPHO.

Quid ago nunc?
CLINIA.

Tune? quod boni....

CLITIrno.

Syre , dic mode
Verum.
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CLITIPHoN.

F adaises! je ne vois rien là qui me rassure ,
Et puisse m’engager à risquer l’aventure.

SYRUS.

Chut! si ce moyen-là vous cause de l’effroi ,

J’en sais un sûr: tous deux vous direz comme moi.
CLITIPHON.

En as-tu découvert quelqu’un de tel?

SYRUS.

Sans doute.

Je vais aller trouver ces dames sur la route ,
Et leur ferai, Monsieur , regagner la maison....

CLITIPHON.

Que dis-tu là , maraud ?
SYRUS.

Car de cette façon

Je vous affranchirai du soin qui vous éveille ,

Et vous pourrez dormir sur l’une ou l’autre oreille.

f Il s’en 11a]. t
CLITIPHON.

Que ferai-je à présent ?

cureras.

Vous? mon cher Clitiphon,

Il faudrait profiter.... i
CLITIPHON.

Oui, vous avez raison....
Syrus, explique-moi seulement...
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SYRUS.

Age modo hodie: sero ac nequicquam voles.

CLINIA.

Datur modo: fruare dam licet: nam nescias
Ejus sit potestas posthac , an nunquam tibi.

CLITIPHO.

Syre , inquam.,

amas.

Perge porro , tamen istuc ago.

CLITIPHO.

Verum hercle istuc est: Syre , Syre , inquam , heus ,
heus , Syre.

SYRUS.

Concaluit. Quid vis ?

CLITIPHO.

Redi , redi.

SYRUS.

. Adsum , dic , quid est 3’

Jam hoc quoque negabis tibi placera.
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svnvs ’( s’arrêtant ).

A votre aise;
Vous le voudrez tantôt , mais , ne vous en déplaise ,

Vous le voudrez en vain, et ce sera trop tard.

CLINIAS.

Tandis qu’il vous sourit , profitez du hasard;

Savez-vous si demain vous en serez le maître?
Jamais l’occasion ne renaîtra peut-être.

t CLITiPHON.

Syrus! holà! reviens!

anus (poursuivant son chemin).

. Criez, malgré vos cris,
Je n’en suivrai pas moins le parti que j’ai pris.

CLITIPHON.

Il s’en va; ce n’est pas une plaisanterie.

Syrus! Syrus! reviens , reviens donc , je-te prie.

SYRUS.

f A part.) (Haut).Voilà notre homme auxcha mps.Voyons, que voulez-Vous?

CLITIPHON.

Reviens , reviens.

sans.
Allons, me voici; dites-nous

Ce qui vous passe encor par l’esprit. Je parie

Que mon expédient, Monsieur , vous contrarie.
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CLITII’HO.

Immo , Syre ,
Et me , et meum amorem , et famam permitto tibi.
Tu es judex : ne quid accusandus sis, vide.

SYRUS.

Ridiculum est, te istuc me admonere , Clitipho :
Quasi istic miner mea res agatur, quam tua.
Hic si quid nobis forte adversi evenerit ,
Tibi erunt patata verba , huic homini verbera.
Quapropter hæc res neutiquam neglectui est mihi;
Sed is tum’ exora , ut suam esse assimulet.

CLINIA.

Scilicet

Facturum me esse : in eum jam res rediit locum ,
Ut sit necesse.

CLITIPHo,

Merito amo te , Clinia.

CLINIA.

Verum illa ne quid titubet.

SYRUS.

Perdocta est probe.

GLITIPHO.

At hoc demiror; qui tam facile potueris
Perauadere illi , quæ solet quos spernere !
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CLlTIPHON.

Ah! Syrus! à tes soins je livre mes amours ,

Ma réputation , mon bonheur et mes jours.
Arbitre de mon sort , pèse bien tout d’avance ,

Que je ne puisse pas t’accuser d’imprudence.

SYRUS.

Avec votre conseil, vous vous moquez de nous;
Comme si tout cela m’importait moins qu’à vous.

Si la chose va mal, vous serez hors d’affaire

Pour un reproche ou deux que l’on pourra vous faire;
Mais moi, j’aurai de plus à craindre le bâton.

Cest , vous en conviendrez , une bonne raison
De ne pas apporter la moindre négligence....
Priez donc , votre ami, d’avoir la complaisance

De feindre que Bacchis est l’objet de ses soins.

CLINIAS.

Au point où nous voilà, je ne puis faire moins.
’CLITIPHON.

Clinias , que mon cœur vous aime avec justice!
CLINIAS.

Il ne faut pas non plus que Bacchis nous trahisse.
SYRUS.

Elle sait sa leçon.

CLITIPHON.

Je m’étonne comment

Tu l’as pu décider aussi facilement:

Pour qui n’est-elle pas dédaigneuse et cruelle?
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SYRUS.

In tempore ad eam veni , quad rerum omnium est

Primum : nam quendam misere effendi militem

Ej us noctem orantem : hæc arte tractabat virum,

Cupidum ut illius animum inopia incenderet :

Eademque ut esset apud te hoc quam gratissîmum.

Sed heus tu , vide sis, ne quid imprudens ruas.

Pattern novisti , ad has res quam sit perspicax:

Ego te autem novi , quam esse soleas impotens;

Inversa verba , eversas cervices tuas:

Gemitus , screatus , tussis , risus , abstine.

CLITIPHO.

Laudabis.
SYRUS.

Vide sis.
CLITIPHO.

Tutemet mirabere.

SYRUS.

Sed quam cito sunt consecutæ mulieres 1

CLITIPHO.

Ubi sunt? cur retines ?
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SYRUS.

Je me suis présenté très-à-propos chez elle ,

Et c’est, dans, tous les cas, le point intéressant 5

Un guerrier que j’y vis se montrait fort pressant.

Elle menait notre homme avec beaucoup d’adresse,

Et par sa résistance enflammait sa tendresse.
La belle, en même temps , voulait de ses refus
Se faire auprès de vous un mérite de plus....

çà , Monsieur Clitiphon , ayez de la prudence ,

Et ne vous perdez pas par votre imprévoyance.
Vous savez bien quelle est l’humeur du cher papa ,

Comme il est clairvoyant dans ces affaires-là.
Moi, je sais que sur vous vous avez peu d’empire.
Point de mots ambigus , d’airs penchés , de sourire,

De soupirs amoureux, de toux , de crachement.
CLITIPHON.

Va , va , tu m’en feras toi-même compliment.

BYRUS.

Gare à vous !

’ CLITIPHON.
Tu seras charmé de ma conduite.

sYRUS.

Quoi! ces dames déjà! qu’elles ont marché vite !

CLlfrIPHON.

Où sont-elles ?.... Pourquoi me retenir ainsi?
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suum.
Jam nunc hæc non est tua.

CLITIPHO.

Scio , apud patrem : at nunc interim....
SYRUS.

Nihilo ma gis.

CLITIPHO.

Sine.

q anus.Non sinam ,inquam.
CLITIPHO.

Quæso , paulisper.

sYRus.
Veto.

CLITIPHO.

Salteml sal utare.

smvs.
Abeas , si sapis.

CLITIPEO.

E0. Quid
Istic ?

v sans.Manebit.
CLlTl’PHO.

O felicem hominem!

SYRUS.

Ambula.
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suum.
Elle n’est plus à vous.

CLITIPHON.

Au logis , mais ici?
svnus.

Pas davantage. VV CLITIPHON. I
Allons , laisse-moi.

srnus.
Non , vous dis-je.

CerIPHON. t

De grâce , un seul moment.
SYRUS.

Arrêtez , je l’exige.

CLITIPHON.

Que je salue au moins.
3mm.

Non; avec du bon sens ,
Vous quitteriez la place.

CerIPHON;
Eh. bien! donc , j’y consens.

Mais lui?

t svlws.Lui restera.
CLITIPHON.

Que je lui porte envie!

siums. l
Tournez-moi les talons.
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SCENA III.
BACCHIS, ANTIPHILA , CLINIA, SYRUS,

CLITIPHO.

BACCHIS.

Edepol , mea Antiphila , laudo te, et fortunatam judico,

Id eum studuisti , isti formæ ut mores consimiles forent:
Minimeque, ita me Diî ament , miror , si te sibi quis-

que expetit.
Nam mihi , quale ingenium haberes, fait indicio ora-4

tio tua.
Et eum egomet nunc mecum in anima vitam tuam

considero,
.Atque adeo vestrarum omnium, valgus quæ ab sese

segregant ;
Et vos esse istiusmodi, et nos non esse, baud mira-Î

bile est z INam vobis expedit esse bonas : nos , quibuscum res est,

non sinunt: ’Quippe forma impulsi nostra nos amatores colunt :
Hæc ubi imminuta est, illi suum animum alio con-

ferunt.
Nisi si prospectum est interea aliquid , desertæ vivimus.
Vobis cum uno semel ubi ætatem agere decretum est viro,

Cujus mos maxime est consimilis vestrùm ; hi se ad
vos applicant ;

Hoc beneficio utrique ab utrisque vero devincimini;
Ut nunquam ulla amori vestro incidere possit calamitas.
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SCÈNE m.

BACCHIS ,I LANTIPHILE , CLINIAS , SYRUS ,

CLITIPHON.

BACCHIB.

Vraiment , ma chère amie ,

Je vous estime heureuse , et vous approuve fort
De ce que vos attraits et vos mœurs sont d’accord.

Je ne m’étonne pas que chacun vous révère;

Vos discours m’ont prouvé votre bon caractère;

Mais en voyant vos mœurs et comment se conduit
Celle qui, comme vous , fuit le monde et le bruit ,
Il ne me semble pas fort extraordinaire
Que votre goût soit tel, et le nôtre contraire;

Puisque, pour vous , il est toujours avantageux
D’avoir des sentimens délicats , généreux;

Tandis que ceux à qui notre métier nous livre,

Ne nous permettent pas cette façon de vivre.
Notre beau té plaît seule à nos adorateurs ,

Et sitôt qu’elle passe , ils vont aimer ailleurs.

Si nous n’amassions pas dans nos belles années ,

Plus tard à l’abandon nous serions condamnées:

Pour vous, quand vous avez une fois résolu
De vivre avec quelqu’un dont l’humeur vous a plu,

Son cœur s’attache au vôtre, et l’amour mutuelle

Vous unit tous les deux d’une chaîne éternelle.
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ANTIPHILA.

Nescio alias : me quidem semper scia fecisse sedulo ,

Ut ex illius commodo meum compararem commodum.
CLINIA.

Ah !

Ergo, mea Antiphila , tu nunc sola reducem me in pa-
triam facis:

Nam , dum abs te absum , omnesmihi labores fuere ,
quos cepi , leves ,

Præterquam tui carendum quod erat.
sYRUS.

Credo.
CLITIPHO.

Syre, vix suffero.
Hoccine , me miserum , non licere mec modo inge-

nium frui ?
sans.

Immo , ut patrem tuum vidi esse habitum , diu etiam
duras dabit.

BACCEIS.

Quisnam hic adolescens est, qui intuitur nos ?

* ANTIPHILA.
Ah , retine me , obsecro.

BACCHIS.

Amabo , quid tibi est ?
ANTIPHILA.

Disperii.
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ANTIPHILE.

Je ne sais ce que font les autres , seulement
Mon plaisir fut toujours de plaire à mon amant:
Voilà ce que je sais.

CLINIAs ( sans être entendu d’Antiphile ).

O maîtresse chérie!

Je ne suis que pour toi rentré dans ma patrie.
Exilé loin de toi sur des bords étrangers ,

Mes travaux , mes malheurs me paraissaient légers ,

Et ton absence était mon unique souffrance.
SYRUS.

Je le crois.
CLINIAB.

Ah! je sens chanceler ma constance!
Malheureux que je suis ! ne puis-je donc enfin
Suivre le doux penchant où mon cœur est enclin ?

anus.
Mais à voir votre père et son humeur bizarre ,
Vous n’êtes pas au bout des maux qu’il vous prépare.

BACCHIS.

Quel est donc ce jeune homme avec les yeux sur nous?

ANTIPHILE.

Soutenez-moi , de grâce.
BACCHIS.

Eh! bons dieux! qu’avez-vous?

ANTIPHILE.

Ah! je me meurs.
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BACCHIS.

Perii misera! quid stupes,
Antiphila ?

ANTIPHILA.

Videon’ Cliniam , an non ?

amours.
Quem vides ?

CLINIA.

Salve, anime mi.

V surmena.
O mi expectate Clinia , salve.

CLINIA.

Ut vales?
ANTIPHILA.

Salvum venisse gaudeo.
CLINIA.

Teneone te ,

Antiphila , maxime anime exoptatam mec?

anus.
Ite intro : nam vos jamdudum expectat senex.
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BACCHIS.

D’où vient que votre front s’altère?

ANTIPHILE.

Est-ce bien Clinias que je vois ?

r BACCHIS.
Qui , ma chère?

CLINIAS.

Bon jour , chère Antiphile.
ANTIPHILE.

Ah ! Clinias , bon jour,
Vous qu’à chaque moment appelait mon amour.

CLINIAS.

Comment vous portez-vous?
ANTIPHILE.

Au ciel mon cœur rend grâce

De votre heureux retour. i
cramas.

Est-ce vous que j’embrasse,

Vous le fidèle objet de mon amour constant Ï

s SYRUS.Entrez à la maison , le vieillard vous attend.
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ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CHREMES, MENEDEMUS.

CHREMES.

Lucuscrr hoc jam : cesso pultare ostium
Vicini, primo ex me ut sciat sibi filium
Rediisse? etsi adolescentem’ hoc nolle intelligoi.

Verum , cum videam miserum hunc tam excruciarier
Ejus abitu , celem tam insperatum gaudium ,
Cum illi nihil pericli ex indicio siet ?
Haud faciam: nam , quod potero , adjutabo senem :
Item ut filium meum amico, atque æquali suo
Video inservire , et socium esse in negotiis;
Nos quoque senes est æquum senibus obsequi.

MENEDEMUS.

Aut ego profecto ingenio egregio ad miserias

Natus sum , aut illud falsum est, quod vulgo audio
Dici , Diem adimere ægritudinem hominibus ;
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aACTE TROISIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

CHRÉMÈS, MÉNËDÈME.

amnistias (à part).

DÉJA des feux du jour l’orient se colore,

Frappons chez le voisin; pourquoi tarder encore ?
Disons-lui le premier le retour de son fils.
Le jeune homme, il est vrai, n’est pas de cet avis:

Mais quand pour lui je vois souffrir tant ce bon père,
D’un bonheur aussi grand je lui ferais mystère,

Sur-tout lorsque le fils n’y court aucun danger !

Non , en ce que je puis je le veux soulager.
Et comme Clitiphon , pour son ami d’enfance ,
Est porté d’intérêt, de ’zèle , d’obligeauce ,

Nous autres vieilles gens nous devons aux vieillards
Garder les mêmes soins et les mêmes égards.

MÊNÉDËME ( à part

Sur les ailes du temps la tristesse s’envole ,

Nous dit-on , mais ce n’est qu’un proverbe frivole;

Ou bien je suis forcé de croire que mon cœur
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Nam mihi quidem quotidie augescit magis
De filio ægritudo , et quanta diutius
Abest , magis cupio tanto, et magis desidero.

I
CHREMES.

Sed ipsum egressum foras video: ibo, alloquar.
Menedeme, salve : nuntium apporta tibi,
Cuj us maxime te fieri participem cupis.

MENEDEMUS.

Numquidnam de gnato meo audisti , Chremes?

CHREMES.

Valet , atque vivit.
MENEDEMUS.

Ubinam est , quæso ?

CHREMES.

Hic apud me domi.

MENEDEMUS.

Meus gnatus ?
CHREMES.

Sic est.

MENEDEMUS.

Venit ?

CHREMES.

Cette.
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Est formé tout exprès pour sentir la douleur.

La fuite de mon fils m’a rempli d’amertume,

Et chaque instant accroît l’ennui qui me consume.

’Oui , plus de son départ je vois vieillir le jour,

Plus mes tristes regrets appellent son retour.
cultismes.

Mais je le vois sortir , il faut que je l’aborde

Et que je le prépare en un petit exorde.....
Votre humble serviteur; bon jour , mon cher voisin.
Je sais une nouvelle , et je suis bien certain
Que vous serez vous-même enchanté de l’entendre.

MÉNÈDËME.

Avez-vous de mon fils quelque chose à m’apprendre Y

cnnÉnËs.

Il vit , et bien portant.

s HÈNÉDËME.
Où donc est-i1?

CHRÈMÈS.

A Chez moi.
MÈNÉDËME.

Mon fils ?

cuisinas.
Oui.

MÉNÉDÈME.

Quoi! mon fils est ici ?
ennemies.

Sur mâ foi,
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MENEDEMUS.

Clinia

Meus venit P *CHREMES.

Dixi.
MENEDEMUS.

Eamus , duc me ad eum , obsecro.

p CHREMES.
Non vult te scire se rediisse etiam: et tuum
Conspectum fugitat propter peccatum : tum hoc timet.
Ne tua duritia antiqua illa etiam ada ucta sit.

MENEDEMUS.

Non tu ei dixisti , ut essem?

CHREMES.

i Non.

MENEDEMUS.

’ Quamobrem , Chremes?
CHREMES.

Quia pessime istuc in te atque in illam consulis ,
Si te tam leni, et victo esse anima ostenderis.

MENEDEMUS.

Non possum: satis jam , satis pater durus fui.
CHREMES.

w ’ Ah !Vehemens in utramque partem , Menedeme, es nimis ,
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MÈNÈDÈME.

Mon fils est revenu l
cunÉmËs.

Je vous l’ai dit.

uÉNÈDÈME.

De grâce ,

Conduisez-moi vers lui, Chrémès , que je l’embrasse.

i cannaies.Il veut que son retour soit pour vous un secret;
Il n’ose pas vous voir après ce qu’il a fait ,

Et craint de vous trouver encore plus sévère.
MÉNÉDËME.

Vous n’avez donc pas dit de son malheureux père

Quels sont à son égard les sentimens secrets.

cumulas.
Qui ? moi! non pas vraiment.

HÉNÉDÈMB. i
. Et pourquoi donc , Chrémès P

causants.
Parce que lui montrer une telle faiblesse ,
Pour vous et pour son bien c’est manquer de sagesse.

MÉNÉDËME.

Je ne saurais , Chrémès , faire différemment ,

Et je ne l’ai traité que trop sévèrement. 4

enfantas.
Hélas! vous outrez tout , mon pauvre Ménédème,

Vous vous laissez aller de l’un à l’autre extrême; .
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Aut largitate nimia , aut parcimonia.

In eandem fraudem ex hac re , atque ex illa incides.

Primum olim potins quam paterere filium

Commeare ad mulierculam , quæ paululo

Tum erat contenta , cuique erant grata omnia ,

Proterruisti hinc. En coacta in gratiis

Post illa cœpit victum vulgo quærere.

Nunc, eum sine magna intertrimento non potest

Haberi, quidvis dare cupis. Nam , ut tu scias, ,

Quam ea nunc instructa pulchre ad perniciem siet;

Primum jam ancillas secum adduxit plus decem ,

Oneratas veste , atque aura: Satrapes si siet ,

Sufi’erre amator nunquam ejus sumptus queat:

Nedum tu possis.

MENEDEMUS.

Estne ea intus ?

CHRELŒS.

Si sit , rogas ?

Sensi: nam ei unam cœuam, atque ejus comitibus

Dedi: quad si iterum mihi sit danda , actum..siet:

Nam , ut alia omittam , pytissandc mcdo mihi
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Vous êtes trop prodigue , ou bien trop ménager ,
Et l’un ou l’autre excès offre un égal danger.

Quand jadis à l’amour ce fils ouvrit son une ,

Au lieu de le laisser fréquenter une femme

Qui dans œ temps savait se contenter de peu , I
Et du moindre présent rendait grâces à Dieu ,
Vous l’avez éloigné. Réduite à la misère,

La belle aux amoureux se montra moins sévère.
Maintenant qu’il ne peut satisfaire son goût,
Qu’en’faisant de grands frais, vous voulez donner tout.

Car vous saurez , mon cher , qu’elle a toute la mine

D’en traîner promptement les gens à leur ruine:

Dix femmes à sa suite et même plus encor ,

Portent ses vêtemens , ses bijoux et son or;
Pour son amant, enfin , eût-elle même un prince,

Sa fortune , je crois , serait encor trop mince;
A plus forte raison, jugez si votre bien
Pourra jamais suffire à pareil entretien l’

MÉNÊDÈME.

Est-ce qu’elle est chez vous?

onusiens. ’

Chez moi? belle demande !
Je ne le sais que trop. Elle et toute sa bande
Assistait au souper qu’hier soir j’ai donné;

Un second de la sarte , et je suis ruiné. a

Car , sans le reste encor dont je vous ferai grâce ,r
Bien que pour le goûter, en faisant la grimace ,
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Quid vini absumpit! sic, hac , dicens , asperum ,

Pater , hac est; aliud lenius , sodes , vide.
Relevi dolia omnia , cmnes serias :
Omnes habui sollicitas: atque hæc una nox.
Quid de futurum causes , quem assidue exedent ?
Sic me Diî amabunt , ut me tuarum vmiseritum est ,

Menedeme , fortunarum.

MENEDEMUS.

A Faciat quad lubet :
Sumat, consumat, perdat: decretum est pati,
Dum illam modo habeam mecum.

camus.
l Si certum est tibi

Sic facere, illud permagni referre arbitrcr ,
Ut nescientem sentiat te id sibi dare.

MENEDEMUS.

Quid faciam ?

camuses.

Quidvis potins quam quad cogitas:
Per alium quemvis ut des; falli te sinas
Technis per servulum: etsi subsensi id quorjue ,

Illos ibi esse, id inter se agere clanculum.
Syrus eum illa vestro consusurrat: conferunt
Consilia adolescentes; et tibi perdere
Talentum hccpacto satins est , quam illa minam.
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Que de vin consommé! père , ce vin est sûr ,

Disait-elle, tâchez d’en donner de moins dur.

Tous mes tonneaux percés , tous mes valets en nage ,
Et ce n’est qu’une nuit! quel est votre partage,

S’il vous faut tous les jours vous voir ainsi gruger!

Sans vous plaindre , voisin, je ne puis y songer.
MÉNËDÈME.

Qu’il fasse comme il veut, qu’il prenne , qu’il dépense,

Ce n’est rien , si je puis jouir de sa présence.
V cnnÉmÈs.

Si vraiment vous tenez, mon cher, à ce projet ,
Je crois qu’il est pour vous du plus grand intérêt ,

Qu’en lui donnant l’argent votre fils s’imagine

Que vous ne savez pas l’emploi qu’il lui destine.

MÈNÉDÈME.

Que faire?
cnmim’ss.

Tout plutôt que ce que vous pensez.

Que par une autre main vos dans lui soient versés;
Des piéges d’un valet feignez d’être la dupe;

Je crois qu’à vous tromper maintenant l’an s’occupe.

J’ai vu qu’on machinait quelque chose en secret;

Notre Syrus chuchote avec votre valet;
Avec nos jeunes gens ils tiennent conférence.
Et certe il est pour vous préférable , je pense ,

De perdre , s’il le faut, mille écus à cela ,

Que dix en les donnant comme vous disiez là.
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Non nunc pecunia agitur, sed illud , quo mode

Minima periclo id demus adolescentulo.

Nam si semel tuum animum is intellexerit ,

Prius proditurum te tuam vitam , et prius

Pecuniam omnem, quam abs te amittas filium , hui,

Quantam fenestram ad nequitiam patefeceris !

Tibi autem porro ut non sit suave vivere:

Nam , Deteriores omnes camus licentia.

Quodcunque inciderit in mentem , volet: neque id

Putabit , pravumne, an rectum sit quad petet.

Tu, rem perire , et ipsum non poteris pati;

Dare denegaris ? ibit ad illud illico ,

Quo maxime apud te se valere sentiet,

Abiturum se abs te esse illico minabitur.

MENEDEMUS.

Videre verum , atque ita uti res est , dicere.

CHREMES.

Samnum hercle ego hac nocte cculis non vidi meis ,

Dum id quæro , tibi qui filium restituerem.

MENEDEMUS.

Cedo dextram : porro te ora idem ut facies , Chremes.

ORMES.
Paratus sum.
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Il ne faut plus ici regarder à la somme ,

Mais comment nous devons la donner au jeune homme,
Pour qu’il n’ait à courir que le moindre danger.

S’il sent que vous craignez de le désobliger,

Et que vous perdriez et vos biens et la vie ,
Plutôt que de souffrir qu’il quitte sa patrie ,

Quel champ vous ouvrirez à son dérèglement!
L’existence pour vous ne sera qu’un tourment.

A de plus grands excès la licence nous parte.
Tout ce qu’il rêvera , bon ou mauvais, n’importe ,

Votre fils le voudra. Vous ne pourrez souffrir
De voir ainsi vos biens et votre fils périr;

Mais si vous refusez , alors faisant usage
Du moyen qu’il saura vous toucher davantage ,

Il vous menacera de quitter la maison.
MÉNÉDÈME.

Il me semble, en efi’et, que vous avez raison.

omnium.
Je n’ai pas fermé l’œil toute la nuit dernière ,

En cherchant à part moi la meilleure manière

De vous rendre ce fils.
MÉNÉDÈME.

Touchez-là , cher Chrémès,

Et veuillez , je vous prie , accomplir vos projets.

mamans.
Je suis prêt.
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MENEDEMUS.

Scin’ quid nunc facere te vola?

CHREMES.

Die.

MENEDEMUS.

Quod sensisti filas me incipere failere ,

Id ut maturent faœre : cupio illi dare,

Quod vult: cupio ipsum jam videre.

CHREMESc

Operam dabo :

Syrus est prehendendus, atque adhortandus mihi.
A me nescio quis exit: concède hinc dcmum ,

Ne nos inter nos congruere sentiant.

Paulum hoc negotii mihi obstat: Simus , et Crito,

Vicini nostri , hice ambigunt de finibus: I
Me cepere arbitrum: ibo , ac dicam , ut dixeram ,

Operam daturum me , hodie non posse iis dare.

Continuo hic adero.

MENEDEMUS.

, Ita quæsc. Diî vestram, fidem!’

I tan’ comparatam esse hominum naturam omnium,

lient; ut melius videant et di ’udicent uam sua! *a J a 9



                                                                     

L’HÉAUTONTIMORUMÉNOS. :95

MÉNÉDÈME.

Voulez-vous me rendre un grand service?

cumins.
Dites.

MÉNÉDÈME.

Vous soupçonnez un secret artifice ,

Ils veulent me tromper; faites tout , cher voisin ,
Pour qu’ils viennent bientôt à bout de leur dessein.
Je voudrais à mon fils donner ce qu’il désire,

Et pouvoir l’embrasser est le bien où j’aspire.
CHRÉMÈS.

J’y ferai mes efforts. Il me faut voir Syrus,
Lui faire adroitement sa leçon là-’dessus....

Mais qui sort de chez moi? retirez-vous , je tremble
Que nous ne paraissions être d’accord ensemble....

Une affaire pourtant gêne ma volonté.

Deux de nos bons voisins sont en difficulté :
Simus et Chabrias m’ont, à défaut de titre ,

Pour limiter leurs champs invité comme arbitre.
J’ai promis de finir aujourd’hui leurs débats ,

Je vais les prévenir que je ne le peux pas.
Je reviens dans l’instant.

MÉNÉDÈME.

- Oui, je vous en conjure"...
(83141.)

Tous les hommes sont-ils d’une telle nature ,
Que , manquant de prudence alors qu’il s’agit d’eux ,

Ils sont plus clairvoyans et jugent beaucoup mieux
Quand il est question des affaires des autres?
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An eo fit , quia in re nostra , aut gaudio

Sumus præpediti nimio , aut ægritudine ?

Hic mihi nunc quanta plus sapit , quam egomet mihi!

ORIGINES.

Dissolvi me, ctiosus operam ut hnic darem.

S C E N A I I.

SYRUS , CHBEMES.

SYRUS.

Hac illac circumcursa: inveniendum est tamen

Argentum , intendenda in senem est fallacia.

CHRELŒS.

Num me fefellit , hosce id struere? videlicet

Est Clinias ille servus tardiusculus:

Idcircc huic nostro tradita est provincia.

SYRUS.

Quia hic loquitur ? perii. Numnam hæc audivit ?
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Cela ne vient-il pas de ce que dans les nôtres ,
Ou la joie excessive, ou le chagrin cuisant
Nous empêche toujours d’avoir l’esprit présent ?

Comme Chrémès voit mieux pour mon bien que moi-
même!

CHRÉMËS.

Je me suis promptement dégagé , Ménédème ,

Pour pouvoir vous donner tous mes soins.

SCÈNE u.

’CHREMÈS , ’SYRUS.

SYRUS (à part).

Cours, va , vien ,
Trouve-nous de l’argent , n’importe le moyen;

Attrape le vieillard par quelque fourberie.

culminas (à part).

Quand j’ai dit qu’ils songeaient à quelque tromperie.

Le valet du jeune homme étant un peu lourdaud,
Ils ont, pour leur agent , choisi notre maraud.

SYRUS ( à part

Mais qui parle ici près? Dieux! tout mon sang se gèle!
M’aurait-il entendu ?

2.sa
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CHREMES.

Syre.
SYRUS.

Hem!
CHREMES.

Quid tu istic ?
SYRUS.

Recte. Equidem te demiror , Chremes ,
Tam mane , qui heri tantum biberis.

CHREMES.

Nihil nimis.
SYRUS.

Nihil , narras ? Visa verœest , quad dici solet ,
Aquilæ senectus.

emmuras.
Eia !

SYRUS.

Mulier est commoda , et
Faoeta , hæc meretrix.

CHREMES.

Sane idem visa est mihi.
SYRUS.

Et quidem hercle forma luculenta.
CHREMES.

Sic satis.
SYRUS.

[ta non ut olim , sed uti nunc , sana houa:
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cnuÉmÈs.

Syrus l hé!

SYRUS.

Qui m’appèle ?

CHRÉMÈS.

Comment te vois-je ici?
SYRUS.

C’est tout simple , je crois.

Mais de si grand matin , est-ce vous que je vois ,
Ayant bu tant. hier Î

CHRÉMËS.

Bon l pas plus que la règle.
SYRUS.

Non? c’était, comme on dit , la vieillesse de l’aigle.

cultismes.

Eh bien! maraud, eh bien !
SYRUS.

Bacchis , sur mon honneur
Est une femme aimable , et de charmante humeur.

CHRÉMÈS.

J’avoûrai franchement qu’elle m’a paru telle.

sYRUS.

Ce n’est pas tout , il faut convenir qu’elle est belle.
CHRÈMÈS.

Assez.
SYRUS.

On avait mieux autrefois , j’en convien;

Mais pour le temps présent, je la trouve fort bien ,

11-0
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Minimeque miror ,’Clinia hanc si deperit:

Sed habet patrem quendam avidulm , miserum , atque

aridum , L
Vicinum hune: nostin’ ? et quasi is non divitiis

Abundet , gnatus ejus profugit inopia.
Scin’ esse factum , ut dico ?

CHREMES.

Quid ego nesciam ’1’

Hominem pistrino dignum!
SYBUS.

Quem ?

CHREMES.

Istunc servulum
Dico adolescentis....

SYRUS.

Syre , tibi timui male.
CHIŒMEs.

Qui passus est id fieri.
SYRUS.

Quid faceret ?

CHREMES.

Rogas ?

Aliquid reperiret, fingeret fallacias ,
Unde esset adolescenti , amicæ quod daret:
Atque hune diPâcilem invitum servaret senem.
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Et ne suis pas surpris qu’une telle conquête

Au pauvre Clinias , fasse tourner la tête.
Mais son père est un ladre , un misérable , un chien....

Ce voisin , ce vieillard.... Vous le connaissez bien?
Comme si le vieux fou n’était pas assez riche,

Il a chassé son fils , à force d’être chiche....

Étiez-vous informé de ce que je dis là ?
CHRÉMÈS.

Et pourquoi veux-tu donc que j’ignore cela Ï

Ah ! que l’on devrait bien conduire à la potence L...

SYRUB.

Qui donc?
CHRËMËS.

C’est au valet de l’amant que je pense.

SYRUS ( à part

Ah l mon pauvre Syrus, que je craignais pour toi l
CHRÉMËS.

Il a souffert cela!

SYRUS.

Qu’eût-il pu faire ?

CHRÉMËS.

Quoi 1’

Chercher un bon moyen de servir le jeune homme;
Lui faire par la ruse obtenir une somme ,
Pour qu’il pût à sa belle offrir quelque présent.

Il eût aussi par là du chagrin qu’il ressent

Préserve’, malgré lui, ce vieillard difficile.
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SYRUS.

Garris.
CHREMES.

Hæc facta ab illo oportebat , Syre.

SYRUS.

Eho , quæso , laudas qui heros fallunt?

CHREMES.

In loco
Ego vero laudo.

sYRUs.

Recte sane.

crin-mus.

Quippe quia
Magnarum sæpe id remedium ægritudinum est.
Jam huic mansisset unicus gnatus domi.

SYRUS.

Jocon’ , an serio illæc dicat , nescio;

Nisi mihi quidem addit animum , quo lubeat magis.

CHREMES.

Et nunc. quid expectat , Syre? au dum hinc denuo
Abeat , cum tolerare hujus sumptus non queat ?
Nonne ad senem aliquam fabricam fingit ?
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SYnUs.

Vous riez.
cnnÉmÈs.

Non , Syrus; pour peu qu’il fût habile ,

Ce valet aurait dû se comporter ainsi.
sYnus.

Mais , de grâce , Monsieur , approuvez-vous aussi
Un valet effronté qui peut tromper son maître ?

CHRÈMÈS.

Suivant le cas.
SYRUS.

Fort bien.
CHRÉMÈS.

Très-souvent, œ peut être

A de plus grands malheurs un remède certain : y .
Par exemple , le fils de notre vieux voisin
N’aurait jamais quitté la maison paternelle.

sYuUs (à part
Plaisante-t-il ou non ? je ne sais , mais mon zèle
S’accroît en l’écoutant , et je sens en secret

Plus de démangeaison d’accomplir mon projet.
CHRÉMËS.

Qu’attend-il donc , Syrus? faut-il, pour qu’il commence ,

Que n’ayant plus de quoi suflire à la dépense

De la fière beauté qui le tient sous ses lois ,

Le jeune homme s’en aille une seconde fois ?

N’a-t-il pas quelque ruse arrangée en sa tête ,

Pour tromper le vieillard ?
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SYRUS.

Stolidus est.
CHREMES.

Ad te adjutare oportet , adolescentuli
Causa.

SYRUS.

Equidem facile facere possum , si jubes:
Etenim , quo pacto id fieri soleat , calleo.

CHREMES.

Tanto hercle melior.
SYRUS.

Non est mentiri meum.
CHREMES.

Fac ergo.
SYRUS.

At heus tu , facito dam eadem hæc memineris ,
Si quid hujus simile forte aliquando evenerit ,
Ut suut humana , tuus ut faciat filins.

CHREMES.

Non usus veniet , spero.
SYRUS.

Spero hercle ego quoque z

Neque eo nunc dico , qnod quicquam illum senserim;
Sed , si quid , ne quid....quæ sit ejus ætas , vides :
Et næ ego te, si usus veniat , magnifice, Chremes ,
Tractare possim.
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SYRUSo

Bah! ce n’est qu’une bête.

CHRÉMËS.

Mais toi, Syrus , tu dois servir le jeune amant.

snws.
Si vous me l’ordonnez , je le puis aisément ,

Car je connais fort bien tous les moyens d’usage.
CHRÉMËS.

Tu n’en vaudras que mieux.

SYRUS.

Je ne mens pas.
aimantins.

Courage l.

l SYRUS. -Mais vous, Monsieur , tâchez de vous ressouvenir
Des discours qu’à l’instant vous venez de tenir;

Si par hasard un jour votre cher fils lui-même
Faisait comme celui du voisin Ménédème;

Et cela se pourrait , Monsieur , humainement.
CHRËMÈS.

Cela ne sera point , j’en espère autrement.

sYRUs.

Moi, je l’espère aussi, Monsieur , et si j’en cause,

Ce n’est pas pour avoir soupçonné quelque chose ,

Mais s’il arrive un jour.... N’allez pas contre moi.....

Songez que votre fils est bien jeune , et, ma foi l
Si jamais il s’offrait pareille circonstance,

Je vous pourrais alors régaler d’importance.
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OWES.

De istoc , eum usus venerit,
Videbimus quid opus sit : nunc istuc age.

sans.
Nunquam commodius unquam herum audivi loqui ,
Nec , cum malefacerem , crederem mihi impunius
Licere. Quisnam a nobis egreditur foras ?

SCENA III.
CHREMES, CLITIPHO , SYRUS.

CHREMES.

Quid istuc , quæso? qui istic mos est , Clitipho? itane
fieri

Oportet P
CLITIPHO.

Quid ego feci ?
CHREMES.

Vidin’ ego te modo manum in sinam huic

Meretrici inserere ?
mus.

Acta est res , perii.
CerIPHo.

Mene ?

CHREMES.

Hisce oculis : ne nega.

Facis adeo indigne injuriam illi , qui non abstmeas
manum :
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cnRÈmiss.

Bon! dans l’occasion nous verrons tout cela.

Toi, fais quant à présent ce que je t’ai dit là.

SYRUS ( seul).
Mon maître n’a jamais parlé mieux, et j’espère

Plus que jamais pouvoir impunément mal faire.
Mais qui sort de chez nous?

SCÈNE HL

CHRÉMÈS, CLITIPHON , SYRUS.

CHRÉMÈS.

Qu’est-ce donc , s’il vous plaît?

Est-ce ainsi qu’on se doit comporter?

CLITIPHON.

Qu’ai-je fait P

canâmes.

N’avez-vous pas glissé votre main indiscrète

Dans le sein de Bacchis ?
SYRUS (à part).

Ah! notre affaire est faite l
CLITIPHON.

Qui? moi ?
CHRÉMÈs.

Ne niez pas , je l’ai vu de mes yeux.
C’est faire à Clinias un trait injurieux ,

De ne point contenir votre main immodeste:
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Nam istæc quidem contumelia est , hominem amicam

ad te reeipere , lAtque ejus amicam subagitare : vel heri in vino quam l
immodestus

Fuisti !
anus.

Factum est.
cmumns.

Quam molestus! ut equidem ,
Ita me Diî ament , metui quid futurum denique esset.

Novi ego

Amantium animum : graviter adVertunt , quæ non
censeas.

CLITIPHO.

At mihi fides apud hune est, nihil me istius factu-
rum , pater.

CHREMES.

Esto: at certe concedas ab 0re eorum aliquantisper
aliquo.

Libido multa fert : ca facere prohibet tua præsentia.
Ego de me facio conjecturam. Nemo est meorum hodie

Apud quem expromere omnia mea occulta , Clitipho ,
audeam.

Apud alium prohibet dignitas : apud alium ipsius
facti pudet ,

Ne ineptus , ne protervus videar. Quod illum facere
credito.

Sed nostrum est intelligere, utcunque, atque ubieum-
que opus sit , obsequi.
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Prendre un ami chez vous , et vous montrer si leste
Envers celle qu’il aime , est une indignité.

Qu’hier soir en soupant vous fûtes eEronté!

SYRUS.

C’est exact.

i ennuies. IVous étiez vraiment insupportable,

Et des suites j’avais une peuriincroyable :

i Je connais les amans , ils sont fort chatouilleux;
La moindre bagatelle est un crime à leurs yeux.

CLITIPHON.

Clinias est en moi rempli de confiance ,
Et craint peu de ma part une pareille offense.

CHRÉMÈS.

Soit , mais vous auriez fait du moins fort sagement
De les laisser tous deux tête-à-tête un moment :
L’amour veut s’épaneher , mais un tiers embarrasse.

Moi-même, Clitiphon , je me mets à leur place.
Je ne vois point d’amis devant qui j’oserais ,

Sans aucune réserve épancher mes secrets :

La gravité de l’un m’en empêche; la honte

De ce dont il faudrait que je rendisse compte ,
Me retient près d’un autre , et je crains , en un mot ,

De paraître impudent, ou de passer pour sot.

Croyez que Clinias a la même prudence.
C’est à nous de savoir en quelle circonstance

Il faut pour nos amis nous montrer complaisans.
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SYRUS.

Quid istic narrat ?
CLITIPHO.

Perii.

SYRUS.

Clitipho , hæc ego præcipio tibi?

Hominis es frugi et temperantis functus ofiicium ! Tace ,

Sodes. Recte sane.

CHREMES.

Syre , pudet me.

SYRUS.

Credo; neque id injuria.
Quin mihi molestum est.

CLITIPHO.

Pergin ?

SYRUS.

Hercle vero , dico quod videtur.

CLITIPHO.

Nonne accedamad illos?

CHREMES.

Eho , quæso , una accedendi via est?
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SYRUS ( ironiquement à Clitiphon
N’est-ce pas là parler en homme de bon sens ?

CLITIPHON.

Je suis mort.
anus (de même ).

Ces conseils si remplis de sagesse ,

Vous m’entendez, Monsieur, vous les donner sans cesse.

Que vous avez été sage et prudent l

’ CLITIPHON.
Tais-toi.

sYRUs (de même).
0h ! c’est fort bien.

cumulus.
Pour lui j’en rougis.

SYRUS.

Je le croi ,
Et vous n’avez pas tort; j’en ai moi-même honte.

CLITIPHON.

Allons , finiras-tu ?
SYRUS.

Non , ce .n’est pas un conte.

CLITIPHON.

Ne m’est-il pas permis d’approcher d’eux ?

CHRÉMÈS.

Comment!
N’en peut-on , s’il vous plaît , approcher autrement?
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SYRUS.

Actum est: hie prius se indicarit, quam ego argentum
efi’ecero. ’

Chremes , vin’ tu homini stulto mihi auscultare?

CHREMES.

Quid faciam ?
SYRUS.

J ube hune
Abire hinc aliquo.

CLITIPHO.

Quo ego hinc abeam?

suum.
Quo? quo lubet: da illis locum ,

Abi deambulatum.
CLITIPHO.

Deambulatum 7 quo ?

SYRUS.

. Vah ! quasi desit locus.
Abi sane istac , istorsum , quovis.

CHREMES.

Recte dicit : censeo.
CLITIPHO.

Diî te eradieent, Syre , qui me hinc extrudas.

SYRUS.

At tu p01 tibi
Posthae comprimito istas manus.
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SYRUS.

Notre affaire est au diable , et le pauvre jeune homme
Va se trahir avant que nous n’ayons la somme....

Voulez-vous bien , Monsieur , tout bête que je suis ,
-Me permettre d’ouvrir certain petit avis ?

CHRÉMÈS.

Voyons, que faut-il faire ?
SYRUS.

I Ordonnez-lui de grâce , .
De s’en aller ailleurs et de quitter la place.

CLITIPHON.’

Mais où donc m’en aller ?

SYRUS.

Où vous voudrez , parbleu l
Allez vous promener.

CLITIPHON.

Promener! dans quel lieu ?
SYRUS.

Bon l manque-t-il d’endroit, pour parler de la sorte ?
Allez à droite, à gauche , où vous voudrez , n’importe.

’ CHRÉMËs.
Il a , je crois , raison.

CLITIPHON (bas à Syrus j. A

Te confondent les dieux ,
Bourreau , qui sans pitié me chasses de ces lieux!

SYRUS (bas à Clitiphon ).

Vous , contenez , Monsieur , vos transports immodestes ,
Et , si vous m’en croyez, ne faites plus de gestes.

2. 8
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S C E N A I V.

SYRUS, CHREMES.

SYRUS.

Censen’ vero ? quid illum porro eredis facturum ,
Chremes ,

Nisi eum , quantum Diî dant opis tibi , servas , casti-
tigas , moues ?

CHREMEs.

Ego istuc curabo.
SYRUS.

Atqui nunc, here , hic tibi asservandus est....

miniums.

Fiet.
svnvs.

Si sapins: nam mihi jam minus minusque oh.
temperat.

GERMES.

Quid tu ? ecquid de illo , quod dudum tecum egi ,
egisti , Syre Y aut

Reperisti quod plaœat , au nondum etiam ?

sans: 3

l De fallacia?Inventa est: inveni quandam nuper.
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SCÈNE tu

SYRUs,CHBÉMEs

SYRUS.

Eh bien! qu’en pensez-vous ? que va-t-il devenir ,

Si, pour le conseiller , le veiller , le punir ,
Vous n’usez pas , autant que vous pouvez le faire ,

Du pouvoir paternel ?
CHRÉMËS.

J’en ferai mon affaire.

l SYRUS.Vous le voyez , Monsieur , c’est de ce moment-ci
Qu’il faut bien l’observer....

CHRÉMÈS. ’
Je le veux faire aussi.

SYRUS.

Et vous ferez fort bien, Car plus je le conseille ,

Et plus , de jour en jour, il fait la sourde oreille.
ÇHRÉIÇÈS.

Mais toi , pour notre alfaire , allons, dis , qu’as-tu fait?
N’as-etu’ rien découvert dont tu sois satisfait ?

SYRUS.

5ans doute vous voulez parler’du stratagème?

Je viens d’en trouver un , Monsieur, à l’instant même.
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CHREMES. p
Frugi es. Cedo , quid id est ?

SYRUS.

Dicam : verum , ut aliud ex alio incidit....
CHREMES.

Quidnam , Syre?
SYRUS.

Pessima hæc est meretrix.

CHREMES.

Ita videtur.
SYRUS.

Immo, si scias!

Hoc vide quod inceptet facinus. Fuit quædam anus
Corinthia

Hic : huic drachmarum argenti hæc mille dederat mu-

tuum.
CHREMESo

Quid tum ?

SYRUS.

Ea mortua est : reliquit filiam adolescentulam:

Ea relicta huic arraboni est pro i110 argento.

CHREMES.

I Intelligo.
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CHRÊMËS.

Tu vaux ton pesant d’or. Çà , dis-moi ce que c’est.

SYRUS.

Je vous en instruirai 3 mais comme chacun sait
Qu’une chose en amène une autre....

canâmes.

Voyons , qu’est-ce?

sans.
Cette Bacchis , Monsieur, a bien de la finesse!

CHRÉMÈS.

C’est ce qu’il me paraît.

SYRUS.

Si vous saviez vraiment....
Voyez ce que Bacchis machine en ce moment:
Autrefois une femme , une Corinthienne,
Déjà sur son déclin , vint habiter Athène.

Bacchis lui fit un prêt d’environ cent écus....

cnnÉnÈs.

Qu’arriva-t-il de la?

SYRUS.

Cette femme n’est plus.

Elle a laissé , Monsieur , une fille en bas âge;

A Bacchis , pour la somme, elle est restée en gage.
CHRÈMËS.

Bon , je comprends.
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anus.
Banc seeum hue adduxit, caque est nunc ad uxorem

tuam.

unanime.

Quid tum 7

"mus.

Cliniam orat, sibi uti id nunc det: illam illi tamen
Post daturam. Mille nummum poscit.

I CHREMES.

h Et poscit quidem ?
SYRUS.

n h Hui,Dubium id est?

emmura.

Ego sic putavi : quid nunc facere cogitas?

anus.
Egone .7 ad Menedemum ibo : dicam banc esse captam

e Caria ,

Ditem , et nobilem: si redimat , magnum inesse in sa
herum.

ennuies.
Erras.

4 sans.
Quid ita il
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mus.
Bacchis , en se rendant ici,

L’a conduite avec elle, et dans ce moment-ci.

Elle est chez votre femme.

ouatinas.
Ensuite 1’

laitues.
Du jeune homme

Bacchis veut obtenir maintenant cette somme ,
Sauf à remettre après la fille en son pouvoir;

Et Clinias voudrait que je lui fisse avoir

Les cent écus. V ’
camus.

k Vraiment ’I

sYRUS.

’ l Voilà toute l’affaire.

cumulus.
Je l’avais bien pensé. Mais que comptas-tu faire ?

sYRUs.

Qui? moi? J’irai d’abord trouver le vieux voisin ,

Et je lui conterai comme un fait bien certain ,
Qu’on a dans la Carie enlevé cette fille;

Qu’elle est riche , très-riche et de bonne famille;

Que , s’il veut l’acheter, il peut faire un grand gain.

cunËnÈs. VMauvais.

V svnus.Pourquoi ? v
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CHREMES.

I Pro Menedeme nunc tibi ego respondeo:
Non emo. Quid ais?

anus.
Optata loquere.

CHREMES.

Atqui non est opus.

SYRUS. "Non opus est?

curium.
Non hercle vero.

BYRUS.

Quid istuc? miror.

emmuras.
Jam scies z

Mana , mane; quid est quod tam a nobis graviter cre-
puêre fores ?

SCENA V.

SOSTRATA , CHREMES, NUTRIX, SYRUS.

SOSTRATA.

Nisi me animus fallit , hic profecto est annulas quem
ego suspicor ,

’ la quicum exposita est gnata.
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ennemis.
Je vais parler pour le voisin :

Je ne l’achète pas." Voyons donc , je te prie ,

Comment tu répondras à cette répartie.

SYRUS.

Ah! ne rejetez pas notre attente si loin.
CHRÉMÈS.

Je n’en ai pas besoin.

SYRUS.

Qu’entends-je 7 pas besoin l

ensimas.
Non, ma foi! i

SYRUS.

Pourquoi donc E’, je ne saurais comprendre....

onaniste.
Tu comprendras bientôt. Chut! que viens-je d’entendre?

D’où vient qu’à notre porte on a fait tant de bruit?

SCÈNE v.

505mm, CHRÉMÈS, LA NOURBICE, SYRUS.

SOSTRATE.

Oui, si rien n’en impose à mon esprit séduit, I

C’est l’anneau que portait ma fille infortunée,

Lorsqu’elle fut jadis au sort’abandonnée.
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camus.
Quid vult sibi , Syre , hæc oratio ?

sos’rus’rs.

Quid est? Isne’tibi videtur ?

Marx.
Dixi equidem , ubi ostendisti , illico

Eum esse.

sosmrs.
At ut satis contemplata modo sis , mea nutrix?

ruraux.
satis.

SOSTRATA.

Abi nunc jam intro; atque, illa si jam laverit , mihi
nuntia.

me ego virum interea opperibor.

sYnUs.

Te vult : videas quid velit.
Nescio quid tristis est: non temere est; metuo quid ait.

CHRBMES.

Quid siet ?
Næ ista hercle magna jam conatu magnas nugas dixerit.

SOSTRATA.

l Ehem, mi vir.

l CHREMES.Ehem , mea axer.
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cames. (à part
Que veut dire ceci?

sacrum
L’as-tu bien reconnu?

LA NOURRIŒ.

Madame , je l’ai dit sitôt que je l’ai vu.

sosmrk.
L’as-tu bien regardé ?

LA’NOURRICE.

-Très-bien.
sos’rns’ru.

Rentre , nourrice;
Dès qu’elle sortira du bain , qu’on m’avertissa.

Ici pendant ce temps j’attendrai mon époux.

. I sYItUs (à Chrémès j.
On vous cherche , voyez ce que l’on veut de vous....
Elle a l’air affligé , j’en ignore la cause»;

Je suis sûr cependant que c’est pour quelque chose.

Je crains bien ce que c’est.

I omniums.
Ce que c’est? je réponds

Qu’elle va gravement me conter des chansons.
sosmA’rE.

C’est vous , mon cher mari l

mutants.
C’est vous , me chère femme!
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SOSTRATA.

Te ipsum quæro.

CHREMES.

Loquere quid velis.

scanners.
Primum te hoc 01-0, ne quid credas me adversum edic-.

tum tuum
Facere ausam.

CHREMES.

Vin’ tibi me istuc, etsi incredibile est, credere?

Credo. pSYRUS.

. Neseio quid peccati portat hæc purgatio.

SOSTRATA.

Meministin’ me esse gravidam ,I et mihi te maxima

, topere dicere ,

Si puellam parerem, nolle tolli 7

’ CHREMES.
Scio quid feceris:

Sustulisti. Sic est factum ?
SYRUS.

Domina , ergo herus damne auetus est.

sosmATA.

Minime: sed erat hic Corinthia anus baud impura :
ei dedi
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SOSTRATE.

Je vous cherchais.
CHRÉMÈS.

Parlez , que voulez-vous, Madame?

sosrrnA’rE. ’ V
Avant tout , mon ami, veuillez être assuré
Que d’abord je n’ai fait rien contre votre gré.’

CHRÉMËS.

Vous voulez que je croie une chose’incroyable,

Je la crois.
svnus ( à part).

De quel fait est-elle donc coupable ,
Pour s’excuser ainsi ?

SOSTRATE.

. Vous vous ressouvenez
Des ordres rigoureux que vous m’avez donnés ,

Quand j’étais sur le point d’augmenter la famille... ’

Vous me dîtes que si j’accouchais d’une fille ,

Je devais me résoudre à ne point l’élever.

cannaies.
Bon , je vois , vous avez osé la conserver.

SYRUS. I
Pour mon maître voilà des frais de plus , Madame,

Si la chose est ainsi. lSOSTRATE.

Non. Une vieille femme
Native de Corinthe , habitait la cité ,
Et passait pour avoir beaucoup de probité.
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Exponendam.

culminas.

0 Jupiter , tantam esse in anime inscitiam!

manum.
Perii : quid ego feci ?

V I cannes.
At’rogitas ’1’

sos’rns’rs.

l Si peccavi , mi Chremes ,
Insciens feci.

emmuras.

Id quidem ego , etsi tu neges , certe scio ,

Te inscientem , atque imprudentem dicere, ac facere
omnia :

Tot peccata in hac re ostendis. Nom jam primum ,
si meum

Imperium exequi vomisses , interemptam oportuit ,

Non simulare mortem verbis, reipsa spem vitæ dare.

At id omitto : misericordia , animus maternus.... sine.-

Quam bene vero abs te prospectum est ! quid voluisti?
cogita :

Nempe anui illi prodita abs te filia est planissime ,
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Entre ses mains par moi ma fille fut remise,
Afin d’être expœée.

ensimais.
O dieux l quelle sottise l

SOBTRKI’E.

Hélas! qu’ai-je donc fait ?

ouatinas.
La belle question!

SOSTRATE.

Si j’ai failli, Chrémès , c’est nana réflexion.

cannaies.

Je sais , quand vous diriez encore le contraire ,
Qu’on ne vous voit jamais ni parler, ni rien faire
Qu’inconsidérémeut et sans réflexion.

Que de fautes enfin dans cette occasion !,
Pour me montrer d’abord obéissance entière ,

Vous auriez dû priver l’enfant de la lumière,

Non par de vains discours faire croire à sa mort,
Et lui laisser l’espoir d’échapper à son sort.

Toutefois sur œ point je consens à. me taire:
Une tendre pitié, le faible d’une mère....

Soit , passons là-dessus. Mais , réfléchissez-y ,

Quelle était votre idée en agissant ainsi?

Vraiment vous avez fait une belle merveille !
Car , en abandonnant votre fille à la vieille ,
C’était de votre part vouloir sans contredit ,
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Per te, vel uti quæstum faceret, vel uti veniret palam.
Credo, id eogitasti : quidvis satis est , dum vivat modo.

Quid eum illis agas , qui neque jus, neque bonum,
atque æquum sciunt;

Melius , pejus , prosit , obsit , . nihil vident , nisi quod
lubet ?

SOSTRATA.

Mi Chremes , peccavi , fateor : vineor. Nunc hoc te
obsecro ,

Quanto tuus est animus natu gravior , ignoscentior ,
Ut mesa stultitiæ in justifia tua sit aliquid præsidî.

CHREMES.

Seilicet equidem istuc factum ignoseam : verum, Sos-

trata ,
Male docet te -mea facilitas malta. Sed istuc quid-

quid est ,i
Qua hoc ocœptum est causa , loquere.

sosmATA.

Ut stultæ , et misere omnes sumus
Religiosæ, eum exponendam do illi, de digito annulum
Detraho ; et eum dico ut unà eum puella exponeret ,
Si moreretur , ne expers partis esset de nostris bonis.

CHREMES.

Istuc recte :’conservasti te, atque illam.

SOSTRATA.

Is hic est annulas.
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Qu’on la prostituât, ou bien qu’on la vendît.

Vous avez , je suis sûr , raisonné de la sorte:
Qu’elle vive , après tout , voilà ce qui m’importe.

Le moyen de tirer bon parti de ces gens
Qui n’ont jamais connu droit , vertu , ni! bon sens !

Que ce soit bien ou mal , profitable ou contraire ,
Ils n’examinent rien que ce qui peut leur plaire.

SOSTRATE.

J’ai commis une erreur , j’en conviens , je le sens;

Mais plus l’âge , Chrémès, vous donne de bon sens ,

Plus aussi vous devez me montrer d’indulgence.

Daignez donc excuser un moment d’imprudence.
CHRÉMÈS.

Je vous excuse , soit; mais ma grande bonté
Vous donne à mal agir trop de facilité.

Enfin apprenez-nous où ce discours nous mène.
sosmA’rE.

Une crédulité déraisonnable et vaine

Des femmes trouble un peu le débile cerveau ;
Je fis avec l’enfant exposer ’mon anneau ,

Afin qu’en ces de mort, ma malheureuse fille ,

Eût quelque chose au moins des biens de sa famille.
CHRÉMËS ( ironiquement).

En sauvant votre enfant , vous vous sauviez aussi;
C’est avoir bien pensé.

SOSTRATE.

Mon anneau, le voici.
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CHREMES.

Unde habes ?
SOSTRATA.

Quam Bacchis secum adduxit adolescentulam...

SYRUS.

Hem l
emmures.

Quid ca narrat ?
SOSTRATA.

Ea lavatum dum it, servandum mihi dedit.

Animum non advorti primum : at postquam aspexi ,
illico

Cognovi , ad te exsilii.
CHREMES.

Quid nunc suspicare , aut invenis
De illa ?

SOSTRATA.

N escio , nisi ex ipsa quæras, unde hune habuerit,

Si potis est reperiri.
SYRUS.

Interii : plus spei video, quam volo:

Nostra est , ita si est.

CHREMES.
l

Vivitne illa , cui tu dederas ?
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l enfilâmes.

Et ’d’où le tenez-vous ?

cœnure.
ne cette demoiselle

Que Bacchis a chez vous amenée avec elle.

. SYRUS (à part).

0h! . CHRÉMÈS.

Que dit cette fille ?

SOSTRATE.

En s’en allant au bain,

Elle m’avait remis cet anneau dans la main...

Dans le premier moment je n’y pris pas trop garde;
Mais à peine avec soin, Chrémès , je le regarde ,

Que je le reconnais et que j’accours vers vous.
CHRÉMËS.

Quel mystère avez-vous soupçonné là-dessous ?

Qu’avez-vous découvert sur cette demoiselle ?
r

SOSTRATE.

Rien. Mais vous feriez bien de vous rendre près d’elle ,

Pour savoir d’où lui vient cet anneau , s’il se peut.

L SYRUS (à part
lHélas! Syrus voit là plus d’espoir qu’il n’en veut:

La belle est de chez nous , si l’aventure est telle.
CHRÉMÈS.

Sostrate , dites-moi , cette vieille vit-elle ?
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scandas.

Nescio.
CHREMES.

Quid renuntiavit olim fecisse ?
SOSTRATA.

Id quod jusseram.
CHREMES.

Nomen mulieris Cedo quod sit , ut quæratur.
SOSTRATA.

Philtere.
SYRUS.

Ipsa est. Mirum ni illa salva est , et ego perii.
CHREMES. -

Sostrata ,
Sequere me intro hac.

SOSTRATA.

Ut præter spem evenit! quam timui male,
Ne nunc animo ita esses duro, ut olim in tollenda,

Chremes l
CHREMES.

Non licet hominem esse sæpe in ut vult, si res non

sinit. ’Nunc ita tempus est mihi, ut eupiam filiam: olim
t nihil minus.
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SOSTRATE.

Je ne sais.
ennemies.

Dans le temps ,- que dit-elle avoir fait?

sosrn un.
Ce que j’avais prescrit.

CHRËMËS.

Et son nom , s’il vous plaît ,

Afin qu’on ait moyen de la chercher?
SOSTRATE.

l Philtere.
svnus ( à part ).

C’est le nom de la vieille; allons , la chose est claire ,

La fille est retrouvée, et moi, je suis perdu.

l ouatinas.Sostrate , suivez-moi. a
I sos’ms’rn.

Bonheur inattendu !
Combien j’a ppréhendais que la rigueur extrême

Que vous eûtes jadis , ne fût encor la même!

cultismes.

On ne peut pas toujours être tel qu’on voudrait ,
On enest empêché souvent par l’intérêt.

Dans ma position je voudrais une fille ,
Et je n’en voulais pas jadis dans ma famille. i
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ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

SYRUS.

N151 fallit me animus , haud .multum a me aberit in-

fortunium : VIta hercle in angustum oppido nunc meæ coguntur
copiæ :

Nisi aliquid video , ne esse amicam banc gnati rescis-

cat senex. p I qNana quod sperem de argente , aut posse postulem me

fallere, n INihil est: triumpho , si licet’me latere tecto abscedere. ’

Crucior, bolum tantum mihi ereptum tain subito e

faucibus. v . V lQuid agam? aut quid comminiseari? ratio de integro l
ineunda est mihi. ° ’ * ’ I’" ’

Nihil tam difiîcile est, quin quærendo investigare pos-

siet. I I ’ c ’Quid , si hoc sicnunc incipiam? nihilest. Sitsic? dan- Il
tumdem egero. t

At sic opiner. Non potest. 11111110 optime. Euge, habeo
optimam.

Retraham hercle, opinor, ad me idem illud fugitivum
argentum tamen.
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mACTE QUATRIÈME.

-----
SCÈNE PREMIÈRE.

SYRUS.

OU je me trompe fort,-0u mon malheur est sûr;
Je ne puis échapper, je suis au pied du mur ,
A moins qu’au vieux Chrémès, je puisse avec adressa

Cacher que de son fils Bacchis est la maîtresse.

Quant à l’argent , néant; il n’y faut plus penser.

La ruse n’y peut rien et j’y dois renoncer.

Mais je triomphe encor si, dans cette aventure ,
Le bonheur me permet d’en sortir sans blessure....
N’est-il pas désolant de se voir du museau

Arracher tout à coup un si friand morceau ?
Ma foi! je ne-sais plusâque résoudre , que faire.

Il faut sur nouveaux frais recommencer l’affaire..."

On vient à bout de tout , lorsque l’on cherche bien.

Si j’essayais.... Mais non , cela ne vaudrait rien....

Ce moyen-ci peut-être.... Il n’est pas admissible.

Et si je m’y prenais de la sorte....? impossible.

Ah! m’y voici: bravo ! j’espère rattraper

Cet argent fugitif tout près de m’échapper.
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SCENA Il.
CLINIA, SYRUS.

CLINIA.

Nulle mihi res posthae potest jam intervenire tanta ,
Quæ mihi ægritudinem afferat; tanta hæc lætitia ob-.

orta est.
Dedo patri me nunc jam , ut frugalior sim quam Vult.

Simus. INihil me fefellit: cognita est , quantum audio hujus
verba.

Istuc tibi ex sententia tua obtigisse lætor.
CLINIA.

0 mi Syre , audistin’ , obsecro ?

SYRUS.

i Quidni ? qui usque unà adfuerim.
CLINIA.

Coi æque audisti commode quicquam evenisse ?I

SYRUBo

Nulli.
CLINIA.

Atque , ita me Dii ament , ut ego nunc non tam meap-

te causa
Lætor , quam illius , quam ego scio esse. honore quo-

vis dignam.
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SCÈNE n.

CLINIAS , SYRUS.

CLINIAS ( à part).

Rempli , comme je suis , d’une joie aussi vive ,

Je ne puis m’afiliger , quelque mal qui m’arrive.

Mon père me verra désormais ménager

Bien plus qu’il ne pourrait lui-même l’exiger.

smvs ( à part i
Je ne me trompais pas , notre belle ingénue,
Si j’en crois ce qu’il dit , vient d’être reconnue..,.

(A Clinias. j
Tous vos vœux sont comblés et je m’en réjoui.

CLINIAS.

Eh quoi! mon cher Syrus , aurais-tu donc ouï...?
SYRUS.

J’étais présent à tout , et cela vous étonne?

CLINIAS.

Vis-tu jamais quelqu’un plus heureux 7
SYRUS.

I Non, personne.
CLINIAS.

En présenœ des dieux je te donne me foi,

Que je suis plus content pour elle que pour moi;
Aux respects les plus grands elle a droit de prétendre.
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SYRUS.

Ita credo : sed nunc , Clinia , age , de te mihi vicissim:

Nain amici quoque res est videnda , in tuto ut collocetur,

Ne quid de amica nunc senex. ’

CLINIA.

0 Jupiter l

smUs.
Quiesce.

CLINIA.

Antiphila mea nubeç mihi !

SYRUS.

Siccine me interloquere !

CLINIA.

Quid faciam , Syre mi ? gaudeo : fer me.

SYBUS.

Fero hercle veto.
CLINIA.

Deorum vitam adepti sumns.
SYRUS.

Frustra operam , opiner , sumo.

CLINIA.

Loquere , audio.
sYnus.

At jamrhoo non ages. r
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SYRUS.

Je le crois. A mon tour voulez-vous bien m’entendre ?

Au sort de votre ami l’on doit un peu songer;
Il faut aussi qu’il soit.à l’abri du danger,

De peut que lelvieillazrdne vienne à reconnaître....,.

Il . A I ennuis. h l iDieux! quel bonheur !

- ’i le SY’RUS.
I De vous soyez un peu plus maître.

cursus»
De ma chère Antiphile, oui , je serai l’époux!

SYRUS.

Quoi! toujours m’interrompre l

l i 1 ’ CLINIAS.
’"En des transports si doux ,

Que» faire? souffre donc....

sYlws.
Barn.l jevsouifrederesâe.

CLINIAS. I
Nos jours vont s’écouler dans un bonheur céleste.

SYRUS..

Je perds ma peine.
CLINIASc

Allons , je t’écoute, Syrus.

SYRUS.

Oui, mais dans unmoment vous n’écouterez plusu
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CLINIA.

Agam.
SYRUS.

Videndum est, inquam ,
Amici quoque res, Clinia , tui in tuto ut collooetur :

Nam si nunc a nobis abis , et Bacchidem hic relinquisy

Noster resciscet illico esse amicam banc Clitiphonis :

Si abduxeris, oelabitur itidem, ut celata adhuc est.

CLINIA.

At enim istoc nihil est magis , Syre , meis nuptiis ad-
versum :

Nam quo 0re appellabo patrem 7 tenes quid dicam ?

SYRUS.

Quid ni ?,:
CLINIA.

Quid dicam? quam causam afferam?
SYRUS.

Quid? nolo mentiare :

Aperte , ita ut res sese habet , narrato.

CLINIA.

Quid ais ?
SYRUS.

Jubeo
Illam mainate, et velle uxorem :hanc «se Clitiphonis.
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CLINIAS. I

J’écouterai.

SYRUS.

Monsieur , comme je viens de dire ,
Il faut à votre ami que rien ne puisse nuire :
Vous parti, si Bacchis restait à la maison ,
Notre vieillard verrait qu’elle est à Clitiphon;

Mais si vous l’emmenez , alors elle demeure

Inconnue à ses yeux comme elle est à cette heure.
CLINIAS.

Est-il à mon hymen rien de plus opposé ,

Syrus 7 car après tout serai-je assez osé

Pour engager mon père à.... tu dois me comprendre.

suum-
Pourquoi pas ?

CLINIAS.

Que lui dire et quelle raison prendre?
sYnus.

Je ne vous veux pas même exposer à mentir;
Mais du fait tel qu’il est , il le faut avertir. a

CLINIAS.

Que dis-tu là , Syrus ?

SYRUS. .
A mes conseils docile,

Avouez votre amour pour la belle Antiphile .
Dites. que vous brûlez d’être tous deux unis,

Et nommez Clitiphon pour l’amant de Bacchis.
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CLINIA.

Bonam atque justam rem oppido imperas ,- et factu fa-
cilem.

Et , scilicet , jam me hoc voles orare patrem , ut celet

Senem vestrum. ’
sYnUs.

Imam ut recta via rein narret ordini aman.

CLINIA. A I i
Hem ,

Satin’ sanus es , et sobrius ? tu quidem illum plane
perdis :

Nam quî ille poterit esse in tuto , dic mihi ?

sYBUs.

Huic equidem consilio palmam do : hic me magnifice

elïero, -
Qui vim tantam in me, et potestatem habeam tantæ

astutiæ ,
Vera dicendo ut eos ambes fallam; ut , cum narret senex

Vester nostro esse istam amicam gnati , non credat ta-
men. -

CLINIA.

At enim spem istoc pacto rursnm nuptiarum omnem
eripis :

Nam dum amicam hanc meam esse credet, non com-

mittet filiam. t ITu fortasse , quid me fiat , parvi curas, dum illi con-
sulas.
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CLINIAS.

Rien n’est mieux raisonné , ni plus facile à faire à ’

Car tu veux , n’est-ce pas , que j’engage mon père

A tromper le vieillard sur cette intrigue?
SYRUS.

Point.
Sans tarder il doit tout conter de point en point.

(mimas.
Bon! es-tu fou î’ le vin te trouble-t-il la tête ?

Tu le livres toi-même aux coups de la tempête ;.
Car , comment peut-il être à l’abri du hasard

Dis-le moi? .SYRUS.

Mon projet est le comble de l’art.

Je suis fier de trouver tant de fond en moi-même,
Et de savoir si bien ourdir un stratagème;
Que, même en disant vrai, Syrus les trompera;
Que lorsque-votre père au nôtre contera
Que de Monsieur son fils Bacchis est la maîtresse ,

Il ne le croira pas.
CLINIAS.

Mais par ce tour d’adresse,

De mon hymen prochain tu m’enlèves l’espoir;

Car tant que le vieillard croira s’apercevoir

Que cette courtisane est l’objet de ma flamme ,

Voudra-t-il me donner Antiphile pour femme?
Mais peut-être de moi fais-tu très-peu de cas,
Content de retirer Clitiphon d’embarras.
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SYRUS.

Quid , malum , me ætatem censes velle id assimularier?

Unus est dies , dum argentum eripio : pax l nihil am-
plias.

CLINIA.

Tantum sat habes ? quid tum , quæso, si hoc pater
resciverit ?

SYRUS.

Quid , si redeo ad illos , qui aiunt , Quid si nunc cœ-
lum ruat .’

CLINIA.

Metuo quid agam.
sYRUs.

Metuis? quasi non ea potestas sit tua ,
Quo velis in tempore ut te exsolvas , rem facies palam.

CLINIA.

Age , age, traducatur Bacchis.

SYRUS.

Optime : ipsa exit foras.
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SYRUS.

Comment l que dites-vous 7 quelle est votre injustice ?
Vous imaginez-vous, Monsieur , que l’artifice

Doive durer cent ans? Un jour et rien de plus;
Je ne veux que le temps d’attraper les écus.

CLINIM.

Un jour te suŒra? mais réponds-moi , de grâce:

Que faire si mon père apprend ce qui se passe?

. SYRUS.Si, si,.... mais si le ciel vient jamais à tomber,
Comment à ce malheur pouvoir se dérober ?

CLINIAs.

Je crains....

anus.
Que craignez-vous ? N’êtes-vous pas le maître

De sortir d’embarras en faisant tout connaître?

CLINIAs.

Allons , fort bien. Chez nous nous mènerons Bacchis.

SYRUs.

Tenez , tout à propos elle sort du logis.
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SCENA Il].

BACCHIS, CLINIA, SYRUS, DROMO, PHRYGIA.

BACCHIS.

SATIS pol proterve me promisse hue induxerunt:

Decem minas quas mihi dm pollicitus est. Quod si is

nunc me ’ *Deceperit , sæpe obsecrans me ut miam , tram ve-

niet ; ’
Aut, cum venturam dixero, et constituera; eum is

certe.

Remtiarit ;Clitipho eum tin qæpeuflebit animi ;

Decipiamr, ac mon veniam. Syrus mihi targe pumas
pendet.

(nous. . ’

Satis scite promittit tibi.

SYRUS.

Atqui tu banc jocari credis ?

Faciet, nisi caveo. q
BACCHIs.

Dormiunt : pol ego istos commovebo.
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SCÈNE HL

BACCHIS, CLINIAS, SYRUS, DROMON ,

ramons.

rinceurs (à Phrygias ).

Du coquin de Syrus , voyez la hardiesse;
Il m’attire en ces lieux sous la vaine promesse

De remettre en mes mains un don de cent écus:
Mais si je suis trompée , il ne m’y;prengdra plus. A

L’air humble et suppliant , que désormais il vienne,

Qu’il m’engage à le suivre , il y perdra sa peine;

Ou bien je ferai mieux z quand j’aurai ditj’irai ;

Quand il savoirs pouvoir des tenir assuré,
Qu’il en aura porté la nouvelle à son maître ,

Laissant d’un vain espoir celui-ci se repaître,

Je les joûrai tous deux , et je ne viendrai pas;
Et sur ton dos, Syrus, c’est ctQi qui le paîras.

CLINIAs. l
Elle te fait , mon cher , une promesse aimable.

status."

Vous pensez qu’elle rit? Mais elle en est capable,
Si je n’y prends pas garde.

BACGHIB.

Ils semblent sommeiller;
Mais attendez un peu , je vais les éveiller....
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’ smus.

Atqui jam dabitur.
BACÔHIS.

Ut lubet , non ego insto Î

surfis.
At scin’ quid, sodes 7

mœurs.

Quid Î . anus.
Transeundum nunc tibi ad Menedemum , et tua

P°mPa

E0 traducenda est.

traceurs.

Quam. rem agis , scelus 2

siums.
Ego? argentum cudo ,

Quod tibi dam.

asccms.
Dignam me putas , quam illudas ?

siums.
Non est temere.

mecum.
Etiamne mesa. me les mihi est?

’ assas.

Minime : tuum tibi reddo.
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suum. -
Vous l’aurez bientôt.

Baccara;
Comme il te plaît ,

Je ne te presse point.
BYBUS.

Savez-vous une chose,

Bacchis? tamours.
Non , qu’est-ce donc ?

SYRUS.

C’est que je vous propos:

D’aller chez Menedeme , avec tout votre train.

BAUME.

Mais , coquin , quel est donc maintenant ton dessein P 1

A anus.A moi Y je bats monnaie, afin qu’on vouant donne.

W13.
Voudrais-tu me jouer, et me crois-tu si bonne ?

SYRUS.

J’en suis bien loin , ma foi!

HOCHE.

. Mais , par hasard , bourreau ,
Ne me tendrais-tu pas quelque piège nouveau ? A

srnus.
Non pas. Ce que j’en fais,ce.n’est que pour vous même,

Pour vous rendre le vôtre.
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BACCHIB.

’ Eatur.

SYRUS.

Sequere hac z heus , Dromo.

Dnomo.

Quis me vult ?

smus.
Syrus.

Dnono.
Quid est rei ?

sucs.
Ancillas omnes Bacchidis transduoe hue ad vos propere.

DROMO.

Quam 0b rem 7

svnvs.
Ne quæras. Eiferant quæ secum hue attulerunt.

Sperabit sumptum sibi senex esse harum abitu levatum:
Næ ille baud soit, hoc paulum lucri quantum ei damn

. ni apportet.
Tu nescis id quad sois , Dromo , si sapies.

-Dnomo.

Mutum dices.
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BAccms.
Allons chez Ménédème.

svaus.
Suivez-moi par ici... Dromon! hola! Dromon!

DROMON.

Qui m’appelle?

smUs.
Syrus.

Dnonom
Et pour quelle raison P

sYRUs. A
De Bacchis chez ton maître emmène les servantes.

. L DROMON.
Pourquoi cela , Syrus?

SYRUB.

Eh! tu m’impatientes.

Avec elles, il faut qu’elles prennent aussi

Tout ce qu’elles portaient en arrivant ici.
Chrémès à leur départ , croira gagner , je gage ,

Mais il paîra bien cher ce léger avantage.

Dromon sur tout ceci doit être fort discret ,
S’il est bien avisé. *

DROMON.

Tu me croiras muet.
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SCENA 1V.

CHREMES, sraus.

cumins.

Ita me Dii amabunt , ut nunc Menedeini vicem

Miseret me; tantum devenisse ad eum mali l

Illanccine mulierem alere eum illa familia l

Etsi scio , bosse aliquot dies non sentiet :

Ita magna desiderio fuit ei filius.

Verum ubi videbit tantos sibi sumptus domi

Quotidianos fieri, nec fieri modum ,

Optabit rursum ut abeat ab se filius.

Syrum optime eccum.
SYRUS.

Cesse hune adoriri 7

CRÉER.

Syre.

6m08.
Hem !

Quid est? te mihi ipsum jamdudum optabam dari.

culminas.

Videre egisse jam nescio quid eum sene.
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SCÈNE 1v.

CHRÉMÈS , srïRUs.

cnm’mùs (à part).

Que le ciel m’aime autant que je plains Ménédème l

En honneur , j’ai pitié de son malheur extrême.

Héberger cette femme avec le train qu’elle a !

Il ne sentira rien d’abord de tout cela,
Tant d’un fils qu’il chérit il regrettait l’absence l

Mais sitôt qu’il verra cette énorme dépense

Revenir chaque jour , chaque jour augmenter ,
Il voudra de nouveau voir son fils le quitter....
Mais j’aperçois Syrus que le destin m’adresse.

status (à part).

Abordons-le. 4
cumins.

Syrus l
SYRUS.

Hem! plaît-il P

canuts.
Eh bien l qu’est-se ?

BYRUS.

Dès long-temps je vous cherche.
CHRÈMËS.

h Aurais-tu par hasard
Terminé quelque chose avec notre vieillard ?
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SYRUS.

De illo quod dudum ? dictum factum reddidi.

CHREMES-
xBonan’ fide ?

SYRUS.

Bona hercle.

cHnEMEs.

Non possum pati ,

Quin tibi caput demulceam : accede hue, Syre:

Faciam boni tibi aliquid pro ista re , ac lubens.

SYRUS.

At si scias , quàm scite in mentem venerit.

CHREMES.

Vah! gloriare evenisse ex sententia ?
sYRUS.

Non hercle vero , verum dico.

CHREMES.

Dic , quid est ?

SYRUS.

T ui Clitiphonis esse amicam banc Bacchidem

Menedemo dixit Clinia , et sa gratia

Secum adduxisse , ne tu id persentisceres.

CHREMES.

Probe.
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SYRUS.

De ce que Vous m’avez commandé tout à l’heure?

Sitôt dit , sitôt fait.
cnnÉuÈs.

Quoi l vraiment Î
SYRUS.

- Que je meure l
ensimas. t

Je ne puis m’empêcher , Syrus , de t’embrasser....

Approche , mon garçon.... Pour te récompenser, I

Je te ferai du bien , et très-volontiers même.
SYRUS.

Ah l si vous connaissiez que] adroit stratagème...

I s CHRÉMÈS.
D’un succès prétendu ne te vantes-tu pas ?

’ SYRUS.
Non , ma foi! je dis vrai.

CHRÉMÈS.

I Qu’est-ce enfin ?

svnus.
Clinias

A fait à Ménédème accroire avec adresse ,

Que de son jeune ami Bacchis est la maîtresse;
Qu’il l’avait avec lui conduite à la maison ,

Afin de vous ôter lit-dessus tout soupçon.
CHRÉMÈS.

Très-bien.

H
l
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simas.-

Djç 3 "dfl’

CHREMES.

Nimium , inquam..

SYBUB.

Immo, si scias :
Sed porro ausculta quod superest fallaciæ.
Sese ipse dicet tuam vidisse filiam :
Sibi complacitam ej us formeur , postquam aspexerit:
Banc capets uxorem.

CHRÉMES.

Modone quæ inventa est ?
SYRUs.

g Eam :Et quidem jubebit posci.
CHREMES.

Quamobrem istuc ,vSyre 7
Nam prorsum nihil intelligo.

SYRUS.

Hui, tardus es.

amans.
Fortasse.

suas.
Argentum dabitur ci ad nuptias ,

Aurum , atque restera , qui... tenesne ?
CHREMES.

Comparet ?
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MU!-
Qu’en dites-vous ?

maints.
Admirable , te dis-je.

sans.
Bon l si vous saviez tout , vous crîriezauprodige: V
Emutez donc la fin du plan que j’ai conçu.

Il lui dira qu’ayant par hasard aperçu;

votre charmante fille , elle a séduit son aine;
Qu’il brûle du désir de l’obténir pour femme.

I î z - canulais. t .
Celle que nous avons retrouvée aujourd’hui ?

ù sans»,

Oui. L’on vous en feria la demande pour lui.

cannisse
Pourquoi Y n’y womprends "rien du tout. *

muras.
Quoi l mon maître ,

Auriez-vous donc l’espnit si borné?

osmiums.
Mais peut-être;

.SYRUâ. I

Pour la noce il faudra des habitsgdes bijoux,
Il aura de l’argent pour... me comprenez-vous?

casimirs.
Pour en acheter.
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sYnUs.

Idipsum. ’
(JEUNES.

At ego illi nec do , nec despondeo.
SYRUS.

Non ? quamobrem?
CI-IREMES.

Quamobrem ? me rogas? homini...

svlws. v.Ut lubet.
’ Non ego in perpetuum dicebam illam illi ut dares;

Verum ut simulares. i v I
CHREMES.

Non mea est simulatio :
Ita tu istæc tua misceto, ut ne me admisceas.
Egon’ , cui daturus non sim , ut ei despondeam l

BYRUS.

Credebam.

0mm.
Minime.

SYRUS.

Scite poterat fieri :
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere jusseras,
E0 cœpi.

.CHREMES.

Credo.
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SYRUS.

Oui , juste.
CHRÉMÈS. .

Monsieur le drôle ,

Je ne veux consentir, ni donner ma parole.
SYRUS.

Non Ï et pourquoi?

canulars.
Pourquoi? tu demandes cela l

Prendre un gendre pareil!
SYRUS.

Tout comme il vous plaira.
Je n’ai pas cependant entendu vous contraindre

A consommer l’hymen , Monsieur, mais à le feindre.
CHRÉMÈS.

Peindre n’est pas mon fait. Tu peux, toi, t’en mêler,

Mais à ta ruse au moins ne va pas m’accoler.

Je promettrais ma fille à qui je la refuse l
SYRUS.

Je l’ai cru.

CHRÉMËS.

Point du tout.
SYRUS.

Pourtant cela s’excuse.

C’est pour vous obéir que je l’ai fait, Monsieur.

; ÇXIRÉMÈS.
Je le crois. .

2. I r
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SYRUS. ’
Ceterum equidem istuc , Chremes ,

Æqui bonique facio.
CHREMES.

Atqui cum maxime
V010 te dare operam ut fiat , verum alia via.

SYRUS.

Fiat : quæratur aliud. Sed illud quod tibi
Dixi de argento , quod ista debes Bacchidi ,
Id nunc reddendum est illi: neque tu scilicet
E0 nunc confugies: quid mea? 1mm mihi datum est?
Num jussi ? num illa op’pignerare filiam
Meam , me invite , potuit? verum illud , Chremes ,
Dicunt , Jus summum , sæpe summa est malitia.

CHREMES.

Haud faciam.
SYRUS.

Immo aliis si licet , tibi non liœt.
Omnes te in lauta et bene aucta parte putant.

CHREMES.

Quin egomet jam ad eam deferam.

SYRUS.

Immo filium
Jube potins.

CHREMES-

Quamobrem P
SYRUS.

Quia enim in eum auspicio est
Translata amoris.
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SYRUS.

Et c’était en tout bien, tout honneur.
crmÉmÈs.

Je veux de tous tes soins qu’à cela tu t’emploies ,

Mais il faut recourir, Syrus , à d’autres voies.

siums.
Soit, qu’on en cherche z mais dès à présent il faut

Rendre à Bacchis l’argent dont j’ai parlé tantôt.

Pour vous en dispenser, je ne vous crois pas homme
A dire : Que m’importe? ai-je reçu la somme?

L’ai-je fait débourser? malgré moi pouvait-on

Mettre ma fille en. gage ? on connaît ce dicton :

Souvent justice extrême est extrême injustice!
CIIRÉMËS.

Je ne le ferai pas; le ciel m’en garantisse!

sYRUS.

Ce qu’un autre peut faire, à vous n’est pas permis.

On vous croit de grands biens, loyalement acquis.
CHRÉMÈS.

Bien mieux , je vais porter cet argent-là moi-même.

SYRUS.

Non, votre fils plutôt.
cnm’amùs.

D’où vient?

sYRUS.

On croit qu’il l’aime.
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CHREMES.

Quid tutu?
SYRUS.

Quia videbitur
Magîs verisimile id esse , cum hic illi dabit :

Et simul conficiam facilius ego, quod volo.
Ipse adeo adest : ahi, effet argentum.

CHREMES.

Elfero.

SCENA V.
CLITIPHO , SYRUS.

CLITIPHO.

Nulla est tam facilis res, quin déficilis siet
Quam invitusfacias. Vel me hæc deambulatio ,
Quam non laboriosa , ad languorem dedit:
Nec quicquam magis nunc metuo, quam ne denuo
Miser aliquo extrudar hinc, ne accedam ad Bacchidem.
Ut te quidem aulnes Diî Deæque , quantum est, Syre ,

Cum tuo istoc invente , cumque incepto perduint!
Hujusmodi mi res semper comminiscere ,
Ubi me excarnifices.

sYRUS.

I tu hinc quo dignus es;
Quam pene tua me perdidit protervitas l
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cnnÉmÈs.

Ensuite ?
smus.

S’il remet cet argent , le soupçon

Devient plus légitime , et , de cette façon ,

Avec moins d’embarras mon projet se consomme.

Mais voici votre fils, allez chercher la somme.
CHRËMËS.

Oui, j’y vais.

SCÈNE m

CLITIPHON , SYRUS.

cmrxrnon ( sans voir .Sfyrus ).

Il n’est rien de si léger, je croi ,

Qui ne pèse à celui qui le fait malgré soi.

Je viens de l’épreuver; car cette promenade

N’était pas fatigante , et j’en suis tout malade.

Ce qui fait maintenant mon plus cruel souci,
C’est la peur d’être encore, hélas! chassé d’ici,

D’être privé de voir l’objet de mes tendresses....

Ah ! puissent tous les dieux et toutes les déesses,

Syrus, de ton conseil dignement me venger!
Tu ne cherches jamais qu’à me faire enrager.

svnvs.
Allez où vous devez, vous dont l’extravagance

A failli me mener tout droit à la potence!
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CLITIPHo.

Vellem hercle factum : ita meritus.

SYRUS.

Meritus! quo modo!
Næ me istuc ex te prius audivisse gaudeo ,
Quam argentum haberes , quod daturas jam fui.

CLITIPHO.

Quid igitur tibi vis dicam ? abiisti , mihi
Amicam adduxti , quam non licitum est tangere.

SYRUS.

Jam non sum iratus. Sed scin’ ubi nunc sit tibi
Bacchis.

CLITIPHO.

Apud nos.

SYRUS.

Non.
» CLITIPHO.

Ubi ergo?

. SYRUSç

Apud Cliniam.

CLITIPHO.

Perii.

anus.
Bono animo es : jam argentum ad eam deferea,

Quod ei es pollicitus.
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CLITIPHON.

Je l’aurais bien voulu , tant tu l’as mérité!

SYRUS.

Mérité , dites-vous ? comment ?.... en vérité,

Vous n’imaginez pas quel plaisir me transporte ,

De vous avoir ouï parler de cette sorte,
Avant que vous n’ayez , Monsieur, reçu l’argent

Que vous alliez tenir de mon zèle obligeant!
CLITIPHON.

Mais enfin que veux tu, Syrus , que je te dise?
Tu vas chercher l’objet dont mon ame est éprise;

Tu l’amènes, et moi, je ne puis l’approcher.

’ svnus.
Allons , je ne veux pas contre vous me fâcher.

Savez-vous en quels lieux est Bacchis?
CLITIPHON.

I Chez mon père.
SYRUS.

Non.

CLITIPHON.

sYRUS.

Chez Clinias.
CLITIPHON.

0 comble de misère l
SYRUS.

Patience. A l’instant vous pourrez lui porter

L’argent que vous avez promis de lui compter.
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CLITIPEO.

Garris. Unde?
SYRUS.

A patre.
CLITIPHO.

Ludis fortasse me.
BYRUS.

Ipsa re experibere.
CLITIPl-IO.

Næ ego fortunatus homo sum ! Deamo te, Syre.
SYRUS.

Sed pater egreditur. Cave quicquam admiratus sis
Qua causa id fiat; obsecundato in loco;
Quod imperabit facito : loquitor paucula.

SCENÀ V1.

CHREMES, CLITIPHO , svaus.

CHREMES.

Ubi Clitipho nunc est ?
SYRUS.

Eccum me, inque.
CLITIPHO.

Eccum hic tibi.
CHREMES.

Quid rei esset , dixti huic?
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CLITIPHON.

Chansons! d’où viendrait-il ?

sans.
De Monsieur votre père.

CLITIPHON. .

Tu te moques de moi.

sYst.
Non pas , je suis sincère ,

Et vous en jugerez par l’effet.

CLITIPHON.

Quel bonheur!
Je dois , mon cher Syrus , t’aimer de tout mon cœur.

sYnUs.

Mais votre père vient... il vous faut, pour bien faire ,
N’être étonné de rien , obéir et vous taire.

SCÈNE VL
CHRÊMÈS, CLITIPHON, SYRUS.

ouatant-1s.

Où donc est Clitiphon ?

SYRUs (bas à Clitiphon ).

Répondez: Me voici.

CLITIPHON.

Me voici.
CHRÉMËS ( à Syrus ).

Sait-il tout ?
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51mm.

Diki pleraque omnia.

CHREMEB.

Cape hoc argentum , ac defer.

anus.
I , quid stas , lapis ?

Quin accipis ?

CLITIPHO.

Cedo sane.

SYRUS.

Sequere hac me ocius:
Tu hic nos , dum eximus , interea opperibere:
Nam nihil est illic quod moremur diutius.

CHREMES.

Minas quidem jam decem habet a me filia ,

Quas pro alimentis esse nunc duco datas;
Hasoe ornamentis consequentur alteræ;
Porro hæc talenta dotis apposcunt duo.

Quam malta injusta justafiunt moribus!
Mihi nunc , relictis rebus , inveniendus est
Aliquis, labore inventa mea cui dam bona.
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svnus.
A peu près.

cnnÈmÈs (à Clitiphon

Prends ceci
Et le porte où tu sais.

SYRUS.

Allez , sans plus attendre.
Quelle souche êtes-vous ?... voulez-vous bien le prendre?

CLITIPHON.

Ah l donnez.
SYRUS.

Suivez-moi par ici promptement.
(A Chrémès.)

Vous, Monsieur , s’il vous plaît , attendez un moment ,

Jusqu’à notre retour, nous ne tarderons guère :

Il ne faut pas grand temps pour finir cette affaire.
CHRÉMÈS (seul).

Pour ma fille voilà cent écus dépensés ,

Que je regarde , au fond, comme étant déboursés

Pour ce que m’aurait pu coûter sa nourriture.

J’en devrai donner cent encor pour la parure;
On m’en demandera mille autres pour la dot.

Voyez quel mal produit l’usage le plus sot l

Maintenant le premier des soins que je dois prendre ,
Toute affaire cessant, est de trouver un gendre

A qui donner mes biens, fruit de tant de sueurs!
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SCENA VIL
MENEDEMUS, CHREMES.

MENEDEMUS.

Multo omnium nunc me fortunatissimum
Factum puto esse , gnate , cùm te intelligo
Resi pisse.

CHREMES.

Ut errat!
MENEDEMUS.

Te ipsum quærebam , Chremes :

Serva , quod in te est , filium, et me , et familiam.
CHREMEs.

Cedo , quid vis faciam P

MENEDEMUS.

Invenisti hodie filiam.

CHREMES.

Quid tum?
MENEDEMUS.

Banc uxorem sibi dari vult Clinia.
CHREMES.

Quæso , quid hominis es ?

MENEDEMUS.

Quid ?
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SCÈNE VIL
CHRÉMÈS , MÉNÊDÈME.

MÈNÉDÈME (à part).

Puisque vous revenez à de plus sages mœurs ,

Je me crois,mon cher fils, le plus fortuné père.

mutants (à part).
Le pauvre homme! il embrasse une belle chimère!

MÉNÉDËME.

J e vous cherchais Chrémès..mon sort est dans vosmains’;

C’est à vous, mon ami , d’assurer nos destins 5

Rendez heureux mon fils , ma famille et moi-même.
CHRÉMÈS.

Que puis-je donc pour vous ? parlez, cher Ménédème.

MÉNÉDÈME.

Vous avez retrouvé votre fille aujourd’hui.

cnuÉmËs.

Après ?
MÉNÉDÈME.

Mon fils voudrait obtenir sa main.

cultismes.
Lui l

Quel homme êtes-vous l

MËNÉDËME.

Qu’est-ce Ï
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CHREMES.

Janine oblitus es,
Inter nos quid sit dictum de fallacia,
Ut ea via abs te argentum auferretur ’1’

MENEDEMUS.

Scio.
CHREMES.

Ea res nunc agitur ipsa.
MENEDEMUS.

Quid narras , Chremes ?
Erravi , res acta est sic : quanta spe decidi!

Ciments.
Immo hæc quidem quæ apud me est , Clitiphonis est
Amica.

MENEDEMUS.

Ita aiunt.
CHREMES.

Et tu credis ?
MENEDEMUS.

v Omnia.
CHREMES.

Et ille ait velle uxorem, ut, cùm desponderis ,

Des qui aurum , ac vestem , atque alia, quæ opus sunt,
comparet.

MENEDEMUS.

Id est profecto : id amicæ dabitur.
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canâmes.

175

Avez-vous, je vous prie,
Oublié notre accord touchant la fourberie
Par laquelle on devait vous tirer de l’argent Î

MËNÈDÈME.

J’entends.

cantines.
Et c’est à quoi l’on travaille à présent.

MÉNÉDÈmt.

Chrémès, que dites-vous? mon erreur est extrême ?
C’en est fait; quel espoir je perds !

cannaies.
On prétend même

Que mon fils Clitiphon de Bacchis est l’amant?

MÉNÈDÈME.

Ils le disent ainsi.
cnnÉmizs.

Vous croyez ?....

MËNÉDÈME.

Tout vraiment ?
mutants.

Clinias veut , dit-on , s’unir à ma famille ,
Afin qu’à ses désirs , si j’accorde ma fille ,

Vous lui donniez l’argent pour acheter l’écrin ,

Pour avoir les habits , tout ce qu’il faut enfin?
V MÉNÉDÈME.

C’est cela.... cet argent sera pour sa maîtresse.
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CBREMES.

Seilicet.

Daturum.
MENEDEMUS.

Ah! frustra igitur gavisus sum miser.
Quidvis tamen jam malo , quam hune amittere.
Quidnunc renuntiem abs te responsum , Chremes,
Ne sentiat me sensisse , atque ægre ferat ?

CHREMES.

Ægre? nimium ille , Menedeme, indulges.

mnnnnmus.
Sine :

Inceptum est : perfice hoc mihi perpetuum , Chremes.

CHREMES.

Dic convenisse , egisse te de nuptiis.

MENEDEMUS.

Dicam : quid deinde?

CHREMES.

Me facturum esse omnia ;

Generum placera; postremo etiam , si voles,

Desponsam quoque esse dicito. .
MEN EDEMUS.

Hem , istuc volueram.
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emmènes.

N’en doutez nullement.
MÉNÉDËME.

Une fausse alégresse ,

Malheureux Ménédème, abusait tes esprits....

J’aime mieux perdre tout, Cependant , que mon fils.

De votre part , enfin , Chrémès , que lui dirai-je ?

Car , s’il me soupçonnait instruit de leur manège ,

Je craindrais qu’il n’en eût du chagrin.

cunÉmÈs.

Duchagrin !
Vous êtes envers lui beaucoup trop bon , voisin.

MÉNËDÈME.

Laissez, il est trop tard: l’affaire est entamée ,

Prêtez-moi jusqu’au bout votre aide accoutumée.
CHRÉMËS.

Dites que près de moi vous vous êtes rendu ,
Que vous m’avez parlé de l’hymen prétendu.

MÉNËDÈME.

Je vais luildire. Après?
CHRÉMÈS.

Que je consens à faire

Tout ce que l’on voudra concernant cette affaire;

Que le gendre me plaît; enfin , si vous voulez,
Que j’ai promis ma fille....

MÈNÈDÈME.

Ah l mes vœux sont comblés!

Il. ’12
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0mm.
Tanto ocius te ut poscat, et tu id, quod cupis ,
Quam ocissime ut des.

MENEDEMUS.

Cupio.

CHREMES.

Næ tu propediem ,

Ut istam rem video, istius obsaturabere.
Sed hæc ut ut sunt , cautim , et paulatim dabis ,
Si sapies.

MENEDEMUS.

Faciam.
emmuras.

Abi intro : vide quid postulet.
Ego domi ero , si quid me voles.

MENEDEMUS.

Sane volo :

Nam te scientem faciam , quicquid egero.
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CHRÉMÈS (continuant)

Afin qu’il vous demande au plutôt des espèces ,

Et que vous lui fassiez promptement vos largesses.
nÉNÉDËME.

C’est ce que je désire.

emmènes.

Allez , vous aurez lieu ,

Du train dont cela va , d’en être sou dans peu.

Puisque l’affaire, au reste, a pris cette tournure,
Vous ne lui donnerez que peu, qu’avec mesure ,

Si vous avez encore une once de raison.
MÉNÉDÈME.

C’est ce que je ferai.
CHRÉMËS.

Rentrez à la maison ;
V0 ez ce u’il demande s et our finir l’affaire

y a àSi mon secours vous est de nouveau nécessaire ,

. Je suis à vous attendre au logis.
MÉNÉDËME.

’. AS Il vous plait;
Car je veux vous conter tout ce que j’aurai fait.
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ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

MENEDEMUS , CHREMES.

MENEDEMUS.

EGO me non tam astutum , neque ita perspicacem esse

id scio :
Sed hic adjutor meus , et monitor , et præmonstratcr

Chremes

Hoc mihi præstat : in me quidvis harum rerum con-
venit ,

Quæ sunt dictæ in stultum , caudex , stipes , asinus ,
plumbeus :

In illum nihil potest : nam exsuperat ejus stultitia
omnia hæc.

CHREMES.

Ohe! jam desine Deos , uxor , gratulando obtundere ,
Tuam esse inventam gnatam : nisi si illos tuo ex ingenio

judicas , l tUt nihil credas intelligene, nisi idem dictum sit centies. t
Sed interim quid illic gnatus cessat eum Syre ?
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

Q MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

MÈNÉDËME (seul).

JE. ne suis pas très-fin , j’ai fort peu de malice ,

J’en conviens franchement et je me rends justice;

Mais ce Chrémès , qui veut me servir de Mentor,
D’avocat, de soufileur, est bien plus bête encor.

Les noms qu’on donne aux sots me vont tous : grosse
bûche,

Ane bâté , lourdaud , cul de plomb, vieille cruche...

Mais pour ce bon Chrémès aucun ne dit assez,

Car sa bêtise à lui les a tous surpassés.

CHRÉMÈS (à sa femme dans la maison

Eh! cessez d’étourdir ces dieux qui vous entendent,

En les remerciant de l’enfant qu’ils vous rendent.

Ne sont-ils comme vous que des esprits étroits ?
Faut-il leur répéter une chose cent fois ?.....

Mais mon fils et Syrus se font long-temps attendre;
Qui peut les retenir ?
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MENEDEMUS.

Quos ais homines, Chremes , cessare?

CHREMES.

Hem , Menedeme , advenis ?
Dic mihi , Cliniæ , quæ dixi , nuntiastin’ ?

MENEDEMUS.

Omnia.

amusants.

Quid ait?
MENEDEMUS.

Gaudere adeo occœpit, quasi qui cupiunt nuptias.

CHREMES.

Ha , ha , he!

MENEDEMUS.

Quid risisti 7

CHREMES.

Servi venêre in mentem Syri

Calliditates. , ° ’
MENEDEMUS.

Itane ?

CHREMES.

Vultus qquue hominum fingit soelus.
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MÉNËDËME.

Chrémès , veuillez m’apprendre

De qui vous vous plaignez.
CHRÈMËS.

Ah! ah ! c’est vous. Eh bien!

Dites-moi , Clinias sait-il notre entretien?
Avez-vous dit Y...

MÉNÉDËME.

Oui, tout.
cantines.

Et que dit-il ?
MENEDEME.

La joie
Sur son front satisfait depuis lors se déploie ,
Comme à quelqu’un qui veut se marier.

miniums.
Ah! ah!

MÉNÉDÈME.

Pourquoi donc riez-vous ?

ouatinas.
C’est que je songeais là

Aux ruses de Syrus.
MÉNÉDÈME (ironiquement).

Vraiment !
CHRÉMÈS.

Cet homme à pendre
Sait aux gens’donner l’air qu’il veut leur faire prendre.
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MENEDEMUS.

Gnatus quod se adsimulat lætum , id dicis?

camus.
Id.

manum.
Itidem istuc mihi

Venit in mentem.

CHBEMES.

Veterator!

MENEDEMUS.

Magis, si magis noria, putes

[ta rem esse. Iculminas.

Ain’ tu ?

MENEDEMUS.

Quin tu ausculta.

CHREMES.

Mane : prius hoc scire expeto ,
Quid perdideris : nam ubi desponsam nuntiâsti filio,
Continuo injecisse verba tibi Dromonem scilicet ,
Sponsæ vestem , aururn , atque ancillas opus esse , arv-

gentum ut dures.
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MÉNÈDÈME.

Me parlez-vous ainsi parce que Clinias
A feint d’être joyeux quand il ne l’était pas?

. CHRÉMÈS.
Oui.

MÉNÉDÈME.

C’est ce que j’ai cru.

l culminas.
Le malin personnage!

MÉNËDËME.

Il vous le paraîtrait encore davantage ,

Si vous le connaissiez, Chrémès , parfaitement.
CHRÉMËS.

Que dites-vous ?
MÉNÈDËME.

Tenez , écoutez.

cnnÉmÈs.

Un moment.
Sur un point, avant tout , éclaircissez mon doute;
Je brûle de savoir combien il vous en coûte.

Sitôt qu’à votre fils vous avez annoncé

Qu’au gré de ses désirs je m’étais prononcé,

Donnant à ses discours une adroite tournure,
Dromon vous aura dit-qu’a la jeune future -

Il fallait acheter quelques objets de prix ,
Des gens pour la servir , des hardes , des habits;
Tout cela pour pouvoir , en faveur du jeune homme ,
Tirer de votre bourse une assez bonne somme?
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MENEDEMUS.

Non.

CHREMES.

Quid , non?
MENEDEMUS.

Non, inquam.
CHREMES.

Neque ipse gnatus ?

MENEDEMUS.

Nihil prorsus, Chremes.
Magis unum etiam instare , ut hodie oonfierent nuptiiç.

CHREMES.

Mira narras! Quid Syrus meus?ne is quidem quicquam?

MENEDEMUS.

Nihil.

  CHREMES.

Quamobrem ? V y . 4
.MEN’EDEMUISL

Nescio equidem : Sed Le miror, qui alia tam plane scias.

Sed tuum ille quoque Syrus Mesa mire finxit filium ,
Ut ne paululufiiquidem suboleat amicam esse banc

Cliniæ. A ,   V    
t .v . a IL’H CHWS.Î  ,
Quid au)?! . w . .  -
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HÉNÉDÈMB.

Non.
cnnÉmÈs.

Quoi! non!
MÊNÉDËME.

Non vraiment.
CHRÉMÈS.

Ni votre fils ?
MÉNÉDËME.

Ni lui.
Il ne veut rien, sinon épouser aujourd’hui.

CHRÈMËS.

Vous m’étonnez beaucoup. Et mons Syrus ? le drôle

N’a-t-il rien dit non plus?
nÉNÉDÈME.

Non , pas une parole.

canulas.
Et pourquoi donc cela ?

MÊNÉDÈME.

Ma foi ! je n’en sais rien.

Mais vous m’étonnez, vous, qui savez tout si bien.

Il a si bien formé votre cher fils, le traître ,
Qu’on ne s’aperçoit pas, quelque fin qu’on puisse être,

Que Bacchis est l’objet des soins de Clinias.

. CHRÉMÈS.
0 ciel ! que dites-vous 7



                                                                     

188 HEAUTONTIMORUMENOS.
MENEDEMUS.

Mitto jam osculari, atque amplexari : id nihil pute.
CHREMEs.

Quid est, quad amplius simuletur ?
MENEDEMUS.

Vah!
CHREMES.

Quid est?
MENEDEMUS.

Audi modo:
Est mihi ultimis conclave in [ædibus quoddam , retro :

Hue est intro latus lectus , vestimentis stratus est.

0mm.
Quid , postquam hoc est factum ?

MENEDEMUS.

Dictum factum, huc abiit Clitipho.

cumulas.
501115 ?

MENEDEMUS.

Solus.

cumins. t
Timeo.

MENEDEMUS.

Bacchis consécuta est illico.
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MÈNÈDËME.

Je ne vous parle pas
Des caresses qu’il fait , ni des baisers qu’il ose"...

A mes yeux tout cela n’est que fort peu de chose.
cnÉMÈs.

Quoi! peut-on faire plus pour feindre?
MÉNÈDËME.

Bon! vraiment l
CHRÉMÈs.

Qu’est-ce donc, je vous prie? *
MÉNÉDÈME.

Écoutez seulement.

J’ai chez moi, vers le fond , une petite pièce;

On y transporte un lit, et ce lit on le dresse.
CHRÉMËS.

Puis, quand il est dressé
MÉNÉDËME.’

Sitôt dit, sitôt fait,

Votre fils Clitiphon s’y rend. I
CHRËMËS.

Seul, s’il vous plaît ?

MËNÉDÈME.

Seul.
CHRÉMÈS.

I Je tremble.
MÈNËDËME.

Bacchis aussitôt s’y transporte.
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GHREMES.

Sala ?

KENEDEMUS.

Sala. ICHREMES.

Perii.
MENEDEMUS.

Ubi abiêre intro , operuêre ostium.
CHREMES.

Hem!
(lima hæc fieri videbat ?

MENEDEMUS.

Quidni ? unà mecum simul.
CHREMES.

Filii est arnica Bacchis, Menedeme z occidi.

MENEDEMUS

Quamobrem ?
CHREMES.

Decem dierum vix mihi est familial.
MENEDEMUS.

Quid ? istuc times , quo operam amico ille dat suc ?

611mm.
Immo quod amicæ.

MENEDEMUS.

Si dat.
CHREMES.

An dubium id tibi est ?
Quemquamne anima tain comi esse, aut leni putas ,
Qui, se vidente , amicam patiatur suam?
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essaimas.
Seule ?

MÉNÉDËME.

Seule.
cnnÉmÈs.

Ah !
MËNÉDÈME.

Sur eux nos gens ferment la porte.
CHRÈMÈS.

Clinias le voyait?
MÉNÉDÈME.

Il était avec moi.
CHRÈMËS.

Mon fils aime Bacchis! je suis perdu !

Q MÉNÉDÈME.
Pourquoi ?

crmÈnÈs.

Je les vois en dix jours consommer ma ruine.
MÊNÈDÈME.

C’est un ami qu’il sert, et cela vous chagrine ?

cuaÉnËs.

Dites une maîtresse.

nËNÉDÈim.

Encore est-ce incertain.
osmiums. i

Incertain l qui pourrait être assez bon humain ,

Pour laisser caresser sa belle en sa présence?
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MENEDEMUS.

Ha , ha , lie l

Quidni ? quo verba facilius dentur mihi.
CHREMES.

Derides ? merito mihi nunc ego succenseo.
Quot res dedêre, ubi possum persentiscere ,

Ni essem lapis? quæ vidi? væ misero mihi l

At næ illud haud inultum , si vivo, ferent:
Nain jam . . .

MENEDEMUS.

Non tu te cohibes ? non te respicis?
Non tibi ego exempli satis sum ?

CHREMES.

Præ iracundia ,

Menedeme, non sum apud me.
MENEDEMUS.

Tene istuc loqui ?
Nonne id flagîtium est, te aliis consilium dare,

Foris sapere , tibi non posse te auxiliarier?
CHREMES.

Quid faciam Î

MENEDEMUS.

Id quod me fecisse aiebas parum :
Fac, te patrem esse sentiat: fac , ut audeat
Tibi credere omnia abs te petere , et poscere.
Ne quam aliam quærat copiam , ac te deserat.
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MÉNÉDËME.

Oui , oui, pour me [tromper avec plus d’assurance.
CHRÉMËS.

Vous en riez, mais moi, que je dois m’en vouloir!

Avoir eu si beau jeu pour m’en aperœvoir l

Gros lourdaud que je suis! adieu toute espérance!

Mais si je vis encor, j’en tirerai vengeance;
Et tout présentement je vais....

IÈNÉDËME.

Modérez-vous ,

Prenez-moi pour modèle, et calmez ce courroux.

onusiens.
Je ne me contiens plus , tant je suis en colère.

MÈNÉDÈME.

Devrieza-vous parler d’une telle manière?

Il est honteux qu’un homme ait du sens pour autrui,
Et qu’il ne sache pas être sage pour lui.

cnnÉnËs.

Que dois-je faire enfin? parlez, cher Ménédème.
MÉNÉDÈME.

Tout ce que , selon vous, j’ai trop peu fait moi-même:
D’un père montrez-lui l’indulgente bonté;

Par vous-même affranchi de sa timidité,
Qu’il vous ouvre son coeur , qu’à vous seul il s’adresse,

Pour les petits besoins que se fait la jeunesse ,
De peur qu’il n’ait recours à quelqu’autre moyen,

Qu’il ne vous laisse là.

a. 13
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ennuies.

Immo abeat potins multo quovis gentium ,
Quam hic per fiagitium ad inopiam redigat patrem : V
Nam si illi pergo suppedilare sumptibus ,
Menedeme , mihi illæc vere ad rastros res redit.

MENEDEMUS.

Quot incommoda tibi in hac re capies, nisi caves !
Diflicilem ostendes te esse , et ignosces tamen

Post, et id ingratum.

CHREMES.

Ah nescis quam doleam l
MENEDEMUS.

l Ut lubet.Quid hoc ,quod vole , ut illa nubat nostro ? nisi quid

est
Quod malis.

GERMES.

Immo, et gener , et aliines placent.
MENEDEMUS.

Quid dotis dicam te dixisse filio?
Quid obticuisti ?

CHREMES.

Dotis ?*

. MENEDEMUS.

Ita dico.
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cames.
Qu’il aille, le vaurien ,

Périr au bout du monde , accablé de misère ,

Plutôt que d’entraîner la ruine d’un père!

Car, si je continue à flatter ses penchans ,
Je devrai , comme vous, aller bêcher les champs.

MÉNÊDËME.

A combien de chagrins tout ceci vous expose ,
Si vous n’avez pas soin d’en prévenir la cause!

Vous ferez le méchant , puis vous pardonnerez;
On ne vous en saura nul gré.

ÇHRÉMËs.

-Vous ignorez
De quelle peine, hélas! mon ame est obsédée!

I . MÉNËnÈME. V
Allons n’en parlons plus , faites à votre idée....

Mais ne voulez-vous pas me dire votre avis
Sur mon projet d’unir votre fille et mon fils?

Si vous ne voyez pas de meilleur choix a faire....
sans.

Legendre et les parens me plaisent au contraire.
MÊNÉDÈME. I

Que dirai-je à mon fils pour la dot ?... pas un mot!
aunâmes.

La dot , me dites-vous ? ’ ,
MÉNÈDËME.

Oui , mon voisin , la dot.
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CHREMES.

Ah!
MENEDEMUS.

Chremes ,

Ne quid vereare , si est minus :nihil dos nos movet.

CHREMES.

Duo talenta pro re nostra ego esse decrevi satis : «

Sed ita dicta opus est, si me vis salvum esse, et rem ,
et filium ,

Me mea omnia bons doti dixisse illi.

MENEDEMUS.

Quam rem agis?
CHREMES.

Id mirari te simulato , et illum hoc rogitato simul ,

Quamobrem id faciam.

MENEDEMUS.

Quin ego vero , quamobrem id facias , nescio.

CHREMEs.

Egone? ut illius animum , qui nunc luxuria, et lascivia

Dilfluit , retundam, redigam; ut , quo se vertat , nesciat.
MENEDEMUS.

Quid agis ?
CHREMES.

Mitte: sine me in hac re gercre mihi morem : sine
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v ennemies.

Hélas! i MÈNÉDÈME.

Ne craignez-rien , fût-elle peu de chose,
Ce n’est pas l’intérêt, ici, qu’on se propose.

CHRÊMÈS.

Je crois que c’est assez de donner mille écus :v

Je n’ai pas le moyen de disposer de plus.

Mais si vous consentez, ô mon cher Ménédème ,

A sauver mon enfant , ma fortune et moi-même,
Dites que pour la dot j’ai donné tout mon bien.

MÊNÉDËME.

Qu’exigez-vous ?

" CHRÊMËS.
Feignez de n’y comprendre rien ç

Demandez-lui pourquoi j’en agis de la sorte.
MÉNÊDËME.

Au fait , je ne vois pas quel motif vous y porte.
cnnÉmÈs.

Qui? moi ?... Ce libertin , par sa fougue entraîné ,

Plein d’amour pour le luxe, au vice abandonné ,

Je veux avoir un frein qui le dompte , l’arrête,

Et qu’il ne sache plus où donner de la tête.

. MËNÈDÈME.
Que faites-vous?

culminas.
SouHrez que je fasse à mon gré.
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MENEDEMUS.

Itane vis ?
GHREMES.

’Ita.

MENEDEMUS.

Fiat.
" CHREMES.

Age jam , uxorem ut arcessat’, paret

Se. Hic ita , ut liberos est æquum , dictis confutabitur.
Sed Syrum....

MENEDEMUS.

Quid eum ?
CHREMES.

Egone î’ si vivo, adeo exornatum dabo ,

Adeo depexum , ut, dum vivat, meminerit semper
mei :

Qui sibi me pro ridiculo ac delectamento putat.
Non , ita me Dii ament, auderet facereehæc viduæ

mulieri,
Quæ in me fecit.

S C E N A I I.

CLITIPHO, MENEDEMUS, CHREMES, SYRUS.

CLITIPHO.

Itane tandem , quæso, est , Menedeme , ut pater

Tarn in brevi spatio omnem de me ejecerit animum

patris ? V
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. MÉNÉDÈME.
D’accord. Vous le voulez?

cnnÈmÈs. V
Rien n’est plus assuré.

MÉNÊDËME.

Fort bien.
CHRÉMËS.

Que votre fils vienne chercher sa femme.
Pour le mien , je m’en vais lui chanter une gamme...
Comme doit faire un père à l’égard de son fils.

Quant à Syrus....
MÈNÊDÈMÈ.

Eh bien ! quant à lui....?
cunÉnÈs.

Si je vis,
Je prétends l’arranger , l’ajuster de manière

Qu’il s’en ressouviendra durant sa vie entière.

Moi, son jouet, sa dupe! ah! j’en jure ma foi,
Il n’oserait jamais, comme il m’a,traité , moi,

Traiter même ma veuve.

SCÈNE Il.
CLITIPHON , MÉNÊDÈME , CHRÉMÈS , SYRUS.

CLITIPHON (à .Me’ne’dème ).

Est-il vrai que mon père
Ait pu si promptement , changeant de caractère ,
Dépouiller envers moi tout amour paternel ?,
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Quodnam 0b facinus ? quid ego tantum sceleris adw

misi miser?

Vulgo id faciunt.

MENEDEMUS.

Scio tibi esse hoc gravius multo , ac durius,

Gui fit. Verum ego baud minus ægre patior , id , qui ,
nescio ,

Net: rationem capio, nisi quod tibi bene ex animo volo.

CLITIPHO,

Hic
Patrem esse aiebas?

MENEDEMUS,

Eccum.

CHREMES.

Quid me incusas , Clitipho Y

Quicquid ego hujus feci, tibi prospexi , et stultitiæ tuæ.

Ubi te vidi anime esse omisso , et suavia in præsentia

Quæ essent, prima habere , neque consulere in longi-
tudinem ;

Cepi ra tionem , ut neque egeres , neque ut hæc posses
perdere.

Ubi , cui decuit primo , tibi non lieuit per te mihi dare,

Abii ad proximos tibi qui erant , eis commisi , et crev-

didi. ’ - l
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Qu’ai je donc fait enfin qui soit si criminel?

Ce que les jeunes gens font tous.
MÈNÉDÈME.

p Il est sensible
Que ce malheur pour vous est bien dur , bien pénible,
Puisque vous l’épreuvez; cependant , entre nous ,

Je n’en ressens pas moins de déplaisir que vous.

Pourquoi? je n’en sais rien , je n’y comprens rien même g

A moins que ce ne soit parce que je vous aime.
CLITIPHON.

Mon père était ici, disiez-vous?
MËNÈDÈME.

Le voilà.

cnnÉnÈs.

Quel reproche osez-vous , mon fils, m’adresser la ’2’

Quand j’avantage ainsi votre sœur Antiphile,
Je n’ai d’autre dessein que de vous être utile ,

Que de remédier à vos dérèglemens.

Quand j’ai vu vos excès et vos déportemens ,

Et que , sur l’avenir exempt d’inquiétude ,

A jouir du présent vous borniez votre étude,

J’ai dû vous empêcher par quelque bon moyen ,

De tomber dans la peine et de manger mon bien.
Ce bien devait d’abord être votre partage ,

Mais comme , grâce à vous , ce ne serait plus sage ,

A vos proches parens je me suis adressé;

Je leur ai tout remis , je leur ai tout laissé.
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Ibi tuæ stultit-iæ semper erit præsidium , Clitipho ,

Victus , vestitus, quo in tectum te receptes.

CLITIPHO.

Hei mihi!

0mm.
Satius est quam , te ipso hærede, hæc possidere Bac-

chidem.

svnus.

Disperii : scelestus queutas turbas concivi insciens!

( CLITIPHO.
Emori cupio.

emmuras.

Prlus , quæso , disce quid sit viver :

Ubi scies , si displicebit vita , tum istoc utitor.

SYRUS.

Here , licetne ?

GERMES.

Loquere.

srnus.

At tuto?

Gammes.

Loquere.
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Mon fils , vous trouverez auprès d’eux , dans la suite ,

Un remède certain contre votre inconduite :
Vous y serez toujours nourri , vêtu , logé.

CLITIPHON.

Malheureux!
canulai-as.

N’est-ce pas beaucoup mieux arrangé,

Que si je vous laissais vos droits à l’héritage,

Afin que Bacchis seule en tirât avantage ?

SYRUS ( à part).

Hélas l je suis perdu ! que je dois m’en vouloir !

Quel trouble j’ai fait naître ici, sans le savoir !

CLITIPHON.

De mes ennuis cruels que la mort me délivre !

CHRÈMËS.

Apprenez , je vous prie, auparavant à vivre,
Et quand vous le saurez , si le jour vous déplaît ,

Il vous sera permis de faire un tel souhait.
SYRUS (àIChrémès

Puis-je dire un mot?
CHRÉMËS.

Oui.
SYRIÏS.

Sans que je vous offense?

entrants.
Parle.
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SYRUS.

Quæ ista est pravitas ,
Quæve amentia est, quod peccavi ego, id obesse huic!

CHREMES.

Ilicet ,
Ne te admisce r nemo accusat , Syre, te z nec tu aram

tibi ,
Neque precatorem parâris.

SYRUS.

Quid agis ?

CHREMES. l

Nihil succenseo ,

Nec tibi , nec huic: nec vos est æquum , quod facio ,
mihi.

SCENA III.
SYRUS, CLITIPHO.

SYRUS.

Abiit : vah! rogasse vellem....
cm’rIPHO.

Quid , Syre?
SYRUS.

Unde mihi peterem cibnm q:
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SYRUS. I

Quelle injustice et quelle extravagance!
Se peut-i1 qu’en effet votre fils soit puni

Du mal que j’ai fait seul P

A CHRÉMÈS.
Syrus , tout est fini; -

Va , ne te mêle pas du tout de cette aEaire; V
Personne ne t’accuse , il n’est pas nécessaire

Qu’au); pieds des saints autels tu cherches du secours ,
Ni qu’à des protecteurs ta frayeur ait recours.

anus.
Mais en ce cas, Monsieur , que voulez-vous donc faire?

CHRÉMÈs.

Contre toi, contre lui , je n’ai point de colère;

Mais la justice aussi vous impose la loi
De ne pas m’en vouloir pour ce que je fais, moi.

SCÈNE HL

SYnUS,CLnnæH0N.

SYRUS.

Il part: j’aurais voulu le prier de m’apprendre....

CLITIPHON.

Quoi donc?
smUs.

Puisque de lui l’on ne peut rien attendre,
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Ita nos alienavit : tibi jam esse ad sororem intelligo.

CUTXBHO.

Adeon’ rem rediisse , ut periculum etiam a fame mihi

sit , Syre?
SYRUS-

Modo liœat vivere , spes est.

CLITIPHO.

Quæ ?

status.

Nos esurituros satis.
cplnrno.

Irrides in re tanta , neque me quicquamiconsilio ad-
juvas ?

siums.

Imino et ibi nunc sum , et asque dudum id egi , dum
loquitur pater :

Et , quantum ego intelligere 11103119.".
CLITII’HO.

Quid ?

31’343!

Non abierit longius.
ÇHTWHQ. d ’

Quid id ergo 7

SYRU89

Sic est, non esse horum te arbitrer.
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Où je dois désormais prendre de quoi manger.

Pour vous , c’est votre sœur qui vous doit héberger.

CLITIPHON.

Sommes-nous assez mal, Syrus , dans nos aEaires ,
Pour craindre que la faim n’achève nos misères ?

SYRUS.

Si nous n’en mourons pas , un espoir me sourit.
CLITIPHON.

C’est ?

SYRUS.

De ne pas risquer de manquer d’appétit.

CLITIPHON. i
Peux-tu bien plaisanter en semblable disgrace ,
Et ne me dire pas ce qu’il faut que je fasse? v

sans.
Monsieur , je m’en occupe , et j’y pensais déjà ,

Lorsque nous écoutions le sermon du papa.
J’ose espérer, autant que je m’y puis entendre....

CLITIPHON.

Quoi ?
SYRUS.

Qu’il ne faudra pas , Monsieur , long-temps attendre.

L , CLITIPHON.
Parle , que veux-tu dire enfin?

SYRUS.

Oh ! le voici :
leste vous crois pas, moi, l’enfant de ces gens-ci.
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cmlrno.

Quid istuc , Syre 2’

Satin’ sanas es l’

SYRUS.

Ego dicam , quod mihi in mentem : tu dijudica.

Dum istis fuisti solus , dum nulla alia delectatio

Quæ propior esset, te indulgebant , tibi dabant: nunc
filia

Postquam vera inventa est, inventa est causa qua te
expellerent.

CLITIPEO.

Est verisimile.
SYRUS.

An tu 0b peccatum hoc esse illum iratum putes?

CLITIPHDs

Non arbitror.

SYRUS.

Nunc aliud specta. M atres omnesfiliic

In. peccam adjutrices , auxilio in paterna injuria

Solent esse : id non fit. i
CLITIPI-lo.

Verum. Quid ergo nunc faciam, Syre?
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CLITIPHON.

Comment! je crois , Syrus , que ton esprit divague.
SYRUS.

Écoutez et jugez, Monsieur, si j’extr’avague ,

Je vais vous faire part de mes réflexions.

Quand seul vous aviez droit à leurs affections ,
Qu’ils n’avaient point ailleurs à porter leurs tendresses,

Ils vous permettaient tout , vous faisaient des largesses;
Mais dès qu’ils ont trouvé leur véritable enfant ,

Ils ont cru que c’etait un motif suffisant

Pour vous mettre dehors.
CLITIrnoN.

La chose est vraisemblable.
SYRUS.

Ce terrible courroux dont Chrémès vous accable ,
Vous imaginez-vous qu’il n’a d’autre raison ,

Monsieur, que vos rapports avec Bacchis?

CLITIPHON.
Moi 3’ non.

SYRUS;

Autre chose à présent. Aveugle en ses tendresses ,
Une mère, d’un fils protège les faiblesses ,

Embrasse son parti contre un père irrit ’ g

Chez vous , rien de cela.
CLITIPHON.

Tu dis la vérité.

Mais que faire, Syrusi’

2. 14
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SYRUS.

Suspicionem istanc ex illis quære: rem profer palam.

Si non est verum, ad misericordiam ambos adduces
cita, aut

Scibis cujus sis.
CLITIPHO.

Recte suades : faciam.

SYRUS.

Sat recte hoc mihi in

Mentem venit 5, namque adolescens , quam minima in
spe Sltus erit ,

Tam facillime patris pacem in leges confieiet suas.

Etiam baud scio au uxorem ducat , ac Syro nihil
gratiæ.

Quid hoc autem? senex exit foras : ego fugio. Adhuc

quod factum est, A
Miror non jussisse illico abripi me. Ad Menedemum

hinc pergam, eum
Precatorem mihi paro; seni nostro fidei nihil habeo.
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SYnUs.

N’allez pas par deux routes,

Priez-les franchement de dissiper vos doutes ,
Et s’il sont mal fondés , vous verrez que d’abord

Ils seront tous les deux touchés de votre sort;
Ou du moins vous pourrez connaître votre père. .

CLITIPHON.

Tu penses sagement, c’est ce que je vais faire.

srnus (seul ).
Je viens d’être, en honneur , sagement inspiré;

Car plus notre amoureux sera désespéré,

Plus aux lois de son père il deviendra docile ,

Et plus la paix à faire entre eux sera facile.
S’il se prête à l’hymen avec soumission ,

Peut-être on m’en aura quelqu’obligation.

Mais notre vieillard sort, et moi je prends la fuite.
Je n’ai pas encor pu concevoir sa conduite.

Comment n’a-t-il pas fait mettre sur moi la main ?

Mais je vais de ce pas trouver notre voisin :
Je le conjurerai de prendre ma défense,

Car en notre vieillard je n’ai pas confiance.
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SCENA 1V.

SOSTRATA , CHREMES.

SOSTRATA.

Profecto, nisi caves tu, homo, aliquid gnato confieies
mali z

quue adeo miror , qui tain ineptum quicquam potuerit

tibi
Venire in mentem, mi vir.

CHREMES.

Oh , pergin’ mulier esse ? ullamne ego

Rem unquam volui , quin tu in ea mihi adversatrix fue-
ris, Sostrata? at

Si rogitem jam , quid est, quod peccem , aut quamobrem
id faciam , nescias.

In qua re nunc tam confidenter restas, stulta?

SOSTRATA. .
Ego nescio ?

CHREMES.

Immo sois , potins quam quidem redeat ad integrum ea-
dem oratio.

SOSTRATA.

Oh, iniquus es , qui me tacere de re tanta postules.
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SCÈNE 1v.

(marnas, sasseurs.

SOSTR ATE.

Si vous n’y veillez pas, je vous en avertis,

Vous ferez le malheur de notre pauvre fils.
Pour moi c’est une chose étrange , inconcevable ,

Qu’il vous vienne une idée aussi déraisonnable.

cumulus.
Serez-vous toujours femme ? ai-je rien entrepris
Que vous n’ayez été toujours d’un autre avis ,

Toujours contrariante ? et si je vous demande
De m’expliquer en quoi ma folie est si grande ,

Quel motif me conduit, vous ne le saurez pas :
Pourquoi donc, vieille folle , osez-vous en ce cas
Vous opposer si fort à ce que je veux faire?

SOSTRATE.

Moi, je ne saurai pas... ?
CHRËMÈS.

215

Oh! très-bien au contraire;
Je préfère vous croire un esprit fort subtil,

Que de souffrir encor de votre sot babil.

505mm.
Sur un sujet si grand il faut que je me taise l
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CHREMES.

Non postulo , jam loquere : nihilo minus ego hoc faciam
tamen.

SOSTRATAn

Facies ?

amuras.
Verum.

SOSTRATA.

Non vides quantum mali ex ea re exeites ?

Subditum se suspicetur.

CHREMEs.

Subditum! ain’ tu ?

SOSTRATAo

Certe , sic erit,
Mi vir.

GERMES.
Confitere.

SOSTRATA.

Au, obsecro te , istuc inimicis siet.
Egon’ confitear meum non esse filium , qui sit meus?

CHREMES.

Quid? ’metuis ne non , eum velis , convincas esse illum

tuum ?
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CHRÈMÈS.

Je ne l’exige pas , parlez tout à votre aise ,

Je n’en ferai pas moins ce que j’ai résolu.

SOSTRATE.

Eh quoi! vous le ferez vraiment?
CHRÉMÈS.

Bien entendu.
SOSTRATE.

Vous ne voyez donc pas quelle funeste suite,
Quel mal peut entraîner une telle conduite ?
Clitiphon s’imagine être un fils supposé.

calmâmes.

Supposé , dites-vous ?

sosrnA’rE.

Chrémès , il l’a pensé.

CHRÉMËS ( avec ironie).

Avouez qu’il n’est pas votre fils.

SOSTRATE.

Ah! de grâce ,

A nos ennemis seuls souhaitons cette audace!
Juste ciel! je airais que mon fils. est à moi,
Quand véritablement je suis sa mère?

CHRÉMËS.

Eh quoi !
Craignez-vous par hasard d’être dans l’impuissance .

De prouver à ce fils qu’il vous doit la naissance?

Lorsque vous le voudrez, vous aurez , dieu merci !
D’assez bonnes raisons.
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SOSTRATA.

Quod filia est inventa?

CHREMES.

Non. Sed , quo magis credendum siet,
Id , quod est consimilis moribus ,
Facile convinces ex te natum :nam tui similis est probe:

Tum illi nihil vitii est relictum, quia sit et idem tibi:
Tum præterea talem, nisi tu , nulla pareret filium.
Sed ipse egreditur : quam severus! rem cùm videas,

(38116838.

SCENA V.

CLITIPHO , SOSTRATA , CHREMES.

CLITIPHOQ

Si unquam ullum fuit tempus , mater, cùm ego volup-

tati un iF uerim , dictas filius tuus tua voluntate, obsecro
Ejus ut memineris, atque inopis nunc te miserescat mei.
Quod peto , et vola : parentes mecs ut commonstres mihi.

SOSTRATA.

Obsecro , mi gnate, ne istuc in animum induras tuum ,
Alienum esse te,
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SOSTRATE.

Me parlez-vous ainsi,
Parce que nous avons reconnu notre fille?

CHRËMÈS.

Non. Ce qui prouve mieux qu’il est de la famille ,
C’est qu’il a votre humeur , c’est qu’il est comme vous;

Vos défauts, il les a, non quelques-uns , mais tous;
Outre qu’il n’est que vous de femme sur la terre,

Pour mettre au monde un fils d’un pareil caractère.

Mais le voici qui sort. Quel imposant maintien!
C’est par les actions qu’on peut le juger bien.

SCÈNE v.

ÇLITIPHON, CHRÉMÈS, SOSTRATE.

CLITlPHON (à Sostrate ).

Si vous m’avez jamais porté quelque tendresse,

Si jamais votre cœur éprouva quelque ivresse,

Lorsque vous m’appeliez votre fils , ah ! daignez

Vous souvenir encor de ces jours fortunés ,
Et prenez , s’il vous plaît, pitié de ma misère.

Enseignez-moi quels sont mes parens , ô ma mère! A
C’est l’unique désir que forme un malheureux ,

Et de vous maintenant c’est tout ce que je veux.

SOSTRATE.

De grâce , mon ami, quelle erreur est la vôtre!
Ah! n’imaginez pas être l’enfant d’une autre.
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CLITIPEO.

811m:

SOSTRATA.

Miseram me! hoccine quæsisti , obsecro 1’

Ita mihi, atque huic sis superstes, ut ex me, atque ex
hoc natus es :

Et cave posthac , si me amas , unquam istuc verbum ex

- te audiam.GERMES.

At
Ego , si me metuis, mores cave in te esse istos sentiam.

CLITIPHO.

Quos ?

CHREMES.

Si scire vis , ego dicam: gerro, iners, trans , helluo,

Ganeo, damnosus : crede , et nostrum te esse credito.

SOSTRATA.

Non sunt hæc dicta parentis.

CHREMES.

Non , si ex capite sis mec
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CLITIPHON.

Je le suis. p
I sos’rnATE.

Juste ciel ! qu’el est donc mon malheur !

Mais qui peut élever ce doute en votre cœur ?

Ah! puisses-tu survivre à ton père, à ta mère,

Et fournir après eux une longue carrière ,

Comme il est vrai, mon fils, que tu nous dois le jour!
Maintenant si pour moi tu ressens quelqu’amour,

Chasse tes vains soupçons , n’en ouvre plus la bouche.

cassure.
Pour moi, si le courroux de ton père te touche ,
Grains de me laisser voir ces penchant: criminels.

CLITIPHON.

Mais, mon père, lesquels ?
cnnÉmÈs.

Tu demandes lesquels ?
Si tu veux le savoir, je m’en vais t’en instruire:

Je ne t’ai jamais vu jusqu’ici te conduire

Que comme un paresseux , un vaurien , un menteur,
Un gueux, un libertin, un franc dissipateur.
Sois bien persuadé de tout ce que j’avance,

Et crois que c’est à nous que tu dois ta naissance.

SOSTRATE.

Pour un père vraiment le langage est nouveau.
cultismes.

Quand même je t’aurais produit de mon cerveau ,
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Natus , item ut aiunt Minervam esse ex Jove , ea causa

magis
Patiar , Clitipho, flagitiis tuis me infamem fieri.

SOSTRATA.

Dii istæc...

CHREMES.

Nescio Deos : ego , quod potero , enitar sedulo.

Quæris id , quod habes, parentes: quod’abest, non quæ-

ris, patri
Quo modo obsequare, et serves quod labore invenerit.
Non mihi per fallacias adducere ante oculos? pudet
Dicere hac præsenle verbum turpe: et te id nullo mode
Facere piguit.

CLITIPHO.

Eheu, quam ego nunc totus displiceo mihi!
Quam pudet! neque, quod principium capiam ad pla-

candum , scie.
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Comme du sien jadis , suivant la Renommée ,

Jupiter fit sortir Minerve tout armée,

Ne crois pas, Clitiphon , que je te permettrais
De me déshonorer par de honteux excès.

SOSTRATE. -

Puissent les justes dieux
canastas.

Quant à nos dieux, j’ignore

S’ils voudront empêcher qu’il ne s’égare encore ,

Mais moi je saurai bien mettre ordre à tout cela.
[à Cliliplwnj.

Vous cherchez des parens que vous avez déjà,

Et ce dont vous manquez ne vous occupe guère;
J’entends le vrai moyen de contenter un père,

De conserver les biens acquis par ses sueurs....
Amener sous mes yeux, par des détours trompeurs ,
Une... mais la pudeur défend que je profère

Un vilain mot qui peut offenser votre mère.
Quant à vous, la pudeur ne vous empêcha pas
De faire une action aussi honteuse.

CLITIPHON (à part ).
Hélas l

Combien je me déplais! que ma faute me pèse !

Je ne sais pas comment il faut que je l’apaise.
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SCENA VI.

MENEDEMUS , CHREMES , CLITIPHO ,

SOSTRATA.

MENEDEMUS.

A Enimvero Chremes nimis graviter cruciat adolescentu-

lum ,
Nimisque inhumane. Exeo ergo ut pacem conciliem.

Optima
Ipsos vidéo.

CHREMES.

Ehem , Menedeme, cur non arcessi jubés

Filiam , et quad dotis dixi , firmes?
SOSTRATA.

Mi vir , te obsecro,
Ne facies.

CLITIPHO.

Pater, obsecro, ut mihi ignescas.
MENEDEMUS.

Da veniam, Chremes :
Sine te exorem.

cnREMEs.

Egon’ mea houa ut deln Bacchidi dona sciens!’

Non faciam.
MENEDEMUS.

At nos non sinemus.
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SCÈNE VL

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS , CLITIPHON ,

SOSTBATE.

MÉNÊDÈME (à part j.

En honneur, par Chrémès ce jeune homme est traité

Avec trop de rigueur , trop d’inhumanité ,

Et pour les accorder je viens exprès moi-même...
Je les trouve à propos.

CHRËMÈS.

Pourquoi donc , Ménédème ,

Ne pas faire venir la future chez vous ,
Et confirmer la dot convenue entre nous ?

SOSTRATE.

N’en faites rien, de grâce.

CLITII’HON.

Ah ! pardonnez, mon père.
MÈNÉDÈME.

Allons , pardonnez-lui , cédez à ma prière.
CHRÈMÈS.

Moi , de gaîté de cœur , j’enrichirais Bacchis!

Non.
MÉNÉDÈME.

Nous ne sommes pas non plus de cet avis.
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CLITIPHO.

Si me vivum vis, pater,
Ignosce.

SOSTRATA.

Age, Chremes mi.
MENEDEMUS.

Age quæso, ne quam obfirma te , Chremes.

CHREMES.

Quid istuc? video non licere , ut cœpcram, hoc perten-
dere.

MENEDEMUS.

F acis ut te decet.
CHREMES.

Ea lege hoc adeo faciam , si facit id

Quod ego hunc æquum censeo. t
CLITIPHO.

Pater , mania faciam z impera.

CHREMES.

Uxorem ut ducas.
CLITIPHO.

Pater....
CHREMES.

Nihil audio,
MENEDEMUS.

Ad me recipio;

Fuciet.
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CLITIPHON.

Mon père, voulez-vous me conserver la vie ?
Pardonnez-moi.-

sosrnATE.

Chrémès, allons.

MËNÊDÈME.

Je vous en prie ,
N’y mettez pas , mon cher, tant d’obstination.

cnuÉmÈs.

Quoi! je sens s’aEaiblir ma résolution!

NÉNËDËME.

C’est au mieux.

cultismes.

Mais il doit, s’il veut avoir sa grâce,

Faire ce que je crois raisonnable qu’il fasse.

CLITIPHON.

A vos moindres désirs je saurai me plier’ ,

Commandez seulement.
CHRÉMÈS.

Je veux vous marier.
CLITIPHÔN.

Mon père , s’il vous plaît....

CHRÈMËS.

Je ne veux rien entendre.
MÉNÉDÈME.

Il- y consentira , sur moi j’ose le prendre.”

2, 15
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GERMES.

Nihil etiam audio ipsnm.

CLITIPHO.

Perii.

SOSTRATA.

An dubitas, Clitipho?
CHREMES.

Immo utrum vult ?
MENEDEMUS.

Faciet omnia.

SOSTRATA.

Hæc, dum incipias, gravis snnt ,
Dumque ignores z ubi cognoris , facilia.

CLITIPHO.

F aciam , pater.
sosruA’rA.

Gnate mi, ego p01 tibi dabo illam lepidam , quam tu
facile amas ,

Filiam Phanocratæ nostri.

CLITIPHO.

Rufamne illam. virginem ,
Cæsiam , spam 0re, durion nana? Non possnm, pater.

... æ»
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cnnÉmËs.

Mais il ne m’en dit rien pourtant.

CLITIPHON.

Cruel destin!
SOSTRATE.

Clitiphon, pouvez-vous être encore incertain!
crmÉuÈs.

Il n’a plus qu’à choisir.

nÈNÈnÈmE.

Il est prêt à tout faire.

1 SOSTRATE.
L’hymen , en commençant, peut bien ne pas vous plaire ,

Ne sachant ce que c’est; mais quand vous le saurez,

Il vous déplaira moins , et vous vous y ferez.

CLITIPHON.
J’obéirai.

. SOSTRATE.
Je veux vous donner une femme

Dont les traits aisément captiveront votre ame 5
J’ose même assurer que , dès le premier jour,

Pour un si doux objet vous brûlerez d’amour.

Son père est notre ami , c’est le vieux Phanocra te.

CLITIPHON.

Quoi! cette fille rousse , avec ses yeux de chatte ,
Sa mine bourgeonnée, et son vilain nez plat!

Mon père , je ne puis.
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CHREMES.

Heia! ut elegans est! credas animum ibi esse?
SOSTRATA.

Aliam dabo.
CLITIPHO.

Quid istuc? quandoquidem d’uœnda est, egomet habeo

propemodum
Quam vole.

SOSTRATA.

Nunc lande te, gnate.
CLITIPHO.

Archonidis filiam.
SOSTRATA.

Perplacet.
CLITII’HO.

Pater, hoc nunc restat.
CHREMES.

Quid?
CLITIPHO.

Syro ignoscas vola.

Quæ mea causa feeit.
CHREMES.

Fiat. Vos valete , et plaudite.

FINIS HEAUTONTIMORUMENOS.
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ensimas.
Il fait le délicat!

Ne jurerait-on pas qu’il est tout innocence.
SOSTRATE.

On peut vous en donner une autre.
CLITIPHON. I

f Mais j’y pense :
Puisqu’il me faut serrer le lien conjugal,

Je connais un parti qui ne convient pas mal.
sosmx’m.

Je vous fais compliment, vous voilà raisonnable.
CLITIPHON.

La fille d’Archonis....

SOSHATE.
C’est un parti sortable.

CLITIPHON.

Il n’est plus question que d’une chose.

cultismes.
Quoi ’1’

CLITIPHON.

Pardonner à Syrus ce qu’il a fait pour moi.
CHRÉMÈS. I

Soit.... Vous , Messieurs , daignez agréer nos hommages ,

Et puissent nos eEorts mériter vos suffrages.

FIN DE L’uÈAU’rourIuonUmÈNos.
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ADELPHI.

AŒA ludîs funebribus , quos fecere Fabius Maxi-
mus , P. Cornelius Africanus Æmilii Pauli. Egere
L. Attilius Prænestinus, Minutius Prothymus. Modes
fecit Flacons Claudii. Tibiis Sarranis. Facta e græca
Menandru, L. Anicio, M. Cornelio Consulibus.
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DE

P. TÉRENCE.

CE’I’I’E pièce fut représentée aux jeux funèbres de

Paul Emile, ordonnés par Fabius Maximus et
L. Cornélius l’Africain. Elle fut jouée par la troupe

de L. [Attilius de Préneste , et de Minutius Prothymus.

F laccus , affranchi de Clandius, en fit la musique et
se servit des flûtes Tyriennes. Elle est prise du grec
de Ménandre. Elle fut donnée ,pour la première fois,

tous le Consulat de L. Aniciua et de M. Comélius.
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t FABULÆ INTERLOCUTOBES.

----PROLOGUS. é

MICIO, senex, pater adoptivus Æschini.
DEMEA, senex, frater Midonis, pater Æschini, et

Ctesiphonis.

ÆSCHINUS, filins Demeæ , et adoptatus a Micione.

CTESIPHO, frater Æschinî. I
SOSTRATA , mater Pamphilæ.
PAMPHILA, filia Sostratæ , et amica Æschini.
CANTHARA , nutrix Pamphilæ.
HEGIO, senex, cognatus Pamphilæ.
GETA , servus Sostratœ.

SANNIO , leno.
DROMO, servus Micionis.
SYRUS, servus Æschini.

PERSONÆ MUTE).

TIBICINA.

PARMENO , servus.

Sceau est Athenis.
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PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

PROLOGUE.

leCION , vieillard , père adoptif d’Eschine.
DÉMÉAS, vieillard , frère de Micion, père d’Eschine

et de Ctésiphon.

ESCHINE, fils de Déméas , adopté par Micion.
CTÉSIPHON, frère d’Eschine.

SOSTRATE, mère de Pamphile.
PAMPHILE , fille de Sostrate et maîtresse d’Eschine.

CANTHARE, nourrice de Pamphile.
HÉGION, vieillard, parent de Pamphile.

GETA , esclave de Sostrate.
SANNION , marchand d’esclaves.

DROMON, esclave de Micion.
SYRUS, esclave d’Eschine.

PERSONNAGES MUETS.

UNE JOUEUSE de flûte.

PARMENON , esclave.

La scène est à Athènes.
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PROLOGUS.

4 «in»,

POSTQUAM Poëta sensit scripturam suam

’Ab iniquis observari , et adversarios

Rapere in pejorem partem , quam acturi sumus , i

Indicio de se ipse erit : vos eritis judices ,

Laudine , au vitio duci factum id oporteat.

Synapothnescontes Diphili comœdia est;

Eam Commorientes Plautus fecit fabulam.

In Græca adolescens est, qui lenoni eripit

e Meretricem , in prima fabula. Eum Plautus locum
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PROLOGUE.

DÈS que l’auteur eut connaissance

Que l’envie et la malveillance

Injustement censuraient ses écrits ,
Et s’efibrçaient d’attirer le mépris ,

Messieurs , sur le nouvel ouvrage
Que devant vous l’on va jouer ,

Il a pensé que le plus sage

Etait de vous tongavouer :
Vous serez ses juges suprêmes,
Et vous déciderez vous-mêmes

S’il fa ut l’en blâmer ou louer.

Il existe , Messieurs , un drame de Diphile ,
Nommé Ewæmâvûa’mwsç ,

Qui fut à Plante fort utile
Pour composer ses Commorienies.

Dans le.premier des drames que je nomme ,

Il se trouve certain jeune homme
Qui ravit à certain marchand

’ Certaine fille qu’il lui vend.

Plante n’a pas dans son ouvrage

Profite’ de cet incident 5p
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Reliquit integrum : eum hic locum sumpsit Bibi

In Adclphos , verbum de verbo expressum extulit :

Eam nos acturi sumus novam. Pernoscite ,

Furtumne factum existimetis, an locum

Reprehensum , qui præteritus negligentia est.

Nam quod isti dicunt malevoli , homines nobiles

Eum adjutare, assidueque unà scribere ,

Quod illi maledictum vehemens esse existimant,

Eam laudem hic ducit maximam , cum illis placet ,

Qui vobis universis , et populo placent;

Quorum opera in hello, in otio, in negotio,

Suo quisque tempore usus est sine superbia.

Dehinc ne expectetis argumentum fabulas :

Senes qui primi venient , hi partem aperient ,

In agende partem ostendent. Facile, æquanimitas

Vestra Poëtæ ad scribendum augeat industriam. t

m»-
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s MaisITérence en a fait usage,

L’a traduit littéralement

Dans le drame nouveau qu’on aura l’avantage

De vous offrir dans un moment. I
Est-ce un plagiat condamnable ,

i Ou bien un emprunt excusable
Que par mégarde Plante a bien pu négliger?

Messieurs, c’est à vous d’en juger.

Quant à ce qu’on prétend que de grands personnages

Ont aidé notre auteur, partagé ses travaux ;

Loin de prendre pour des outrages
Ces faux bruits répandus par de jaloux rivaux ,
Il se trouve honoré d’obtenir les suErages

De ces hommes, de ces héros

Qui de vous, des Romains commandent les hommages;

I Qui dans la guerre, ou dans la paix,
N’envisageant que la patrie ,

Relèvent encor leurs hauts faits

Par une aimable modestie.
N’attendez pas, je vous supplie,

Que de la pièce ici j’explique le sujet;

Vous allez être mis au fait

Par les vieillards qui vont paraître en scène;
Ensuite l’action s’éclaircira sans peine.

Soyez justes , Messieurs , et , par de longs bravos,
Encouragez l’auteur à des succès nouveaux.
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ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

MICIO.

STcinax.... Non rediit hac nocte a cœna Æschinns , .h

Neque servulorum quisquam , qui adversum ierant.

Profecto hoc vere dicunt : si absis uspiam ,

VAut ubi si ceSses, evenire ea satins est

Quæ in te uxor dicit, et quae in anima cogilat

Irata , quam illa , quæ parentes propitii.

Üxor , si cesses , aut te amare cogitat,

Aut tete amati, aut potare, atque animo obsequi ,

Et tibi bene esse soli, cum sibi sit male.

Ego, quia non rediit filins , quæ cogito ?

Quibus nunc sollicitor rebus? ne aut ille alserit ,
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ACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE.

MICION.

STORAX l... Se peut-il donc qu’Eschine, au point du jour,

De ce souper d’hier ne soit pas de retour!

Des valets que j’ai fait courir à sa rencontre,

Pas un, jusqu’à présent, à mes yeux ne se montre!

Mieux vaut pour toi, dit-on , voir se réaliser

Ce que dans son courroux ta femme peut penser ,-
Lorsqu’ailleurs attardé, tu la fais trop attendre ,

Que ce que pour un fils redoute un père tendre.
Hélas! je le sens bien , le proverbe a raison.

Êtes-vous trop long-temps absent de la maison,
Une femme se met aussitôt dans la tête i
Que vous vous occupez de quelqu’autre conquête,

Que de vos tendres soins vous recevez le prix,
Que vous êtes à boire avec quelques amis ,

Et que , suivant vos goûts, sans scrupule et sans gêne g

Vous prenez du bon temps et lui laissez la peine.
Moi, parce que mon fils n’est pas encor rentré,

De quels ennuis cuisans je me sens déchiré!

A quelle inquiétude, hélas! je suis en butte!

94 16
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Aut uspiam ceciderit, aut perfregerit

Miquid. Vah, quemquamne hominem in animum in-

stituere , aut a
Parare quod sit carias quam ipse est sibi!

Atque ex me hic natus non est, sed ex fratre. Is adeo

Dissimili studio est. Jam inde ab adolescentia,

Ego hanc clementem vitam urbanam , atque otium

Secutus sum : et quod fortunatum isti putant ,

Uxorem nunquam habui. Ille contra, hæc omnia :

Ruri agere vitam , semper parce ac duriter

Se habere : uxorem duxit : nati filii

Duo : inde ego hunc majorem adoptavi mihi :

Eduxi a parvulo, habui, amavi pro meo:

In eo me oblecto : solum id est carum mihi.

Ille ut item contra me habeat , facio sedulo :

Do, prætermitto , non necesse habeo omnia
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Je crains qu’il n’ait eu froid, qu’il n’ait fait une chute,

Qu’il ne se soit rompu quelque membre.... mais bon!
N’est-ce pas tout-à-fait oublier la raison,

Que d’afi’ectioimer quelqu’un au point qu’on l’aime,

Qu’on le chérisse plus qu’il ne s’aime lui-même ?

Mais ce jeune homme à qui je porte tant d’amour,
Ce n’est pas cependant à moi qu’il doit le jour;

Il n’est que mon neveu , c’est le fils de mon frère

Qui diffère avec moi de goûts , de caractère.

Moi, dès mes jeunes ans , cherchant d’heureux loisirs,
J’ai préféré la ville et ses charmans plaisirs;

Et ce que l’on dit être un bien que rien n’égale ,

Je n’ai jamais porté la chaîne conjugale.

Mon frère a suivi, lui, de tout autres penchans :
Il a mieux aimé vivre en cultivant les champs.

Benonçant aux douceurs que procure l’aisance,-

Il a pris une femme, et de cette alliance
Naquirent deux enfans dont j’adoptai l’aîné. ’

Jeune encore, à mes soins il fut abandonné.

D’un père j’ai pour lui le cœur et la tendresse ,

Lui seul fait mon bonheur et charme ma vieillesse.-
Mais si je mets en lui ma joie et mon amour ,
Je ne néglige rien pour qu’il m’aime à son tour.

Je sais, comme il le faut , pourvoir à sa dépense;

Je lui permets de vivre avec indépendance ,

Et je n’exige pas, de mes droits trop jaloux,
Qu’au désir de me plaire il immole ses goûts.
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Pro meo jure agere : postremo, alii clanculum

Patres quæ faciunt , quæ fert adolescentia,

Ea ne me celet, consuefeci filium z

Nam qui mentiri , aut fallere insuerit patrem, aut

Audebit, tanto magis audebit oeteros.

Pudore et liberalitale liberos

Retinere satins esse credo , quam ment.

Hæc fratri mecum non conveniunt, neque placent.

l Venit ad me sæpe clamans : quid agis, Micio?

Cur perdis adolescentem nobis? cur amat ?

Cur potat? cur tu his rebus sumptum suggeris ?

Vestitu nimium indulges : nimium ineptus es.

Nimium ipse est durus, prester æquumque et bonum :

Et errai longe, mea guidem sententia ,

Qui imperium credat gravius esse , au)! stabilisas,

V i quodfit, quam illuzl, quad amicitia adjungitur.

Mea sic est ratio , et sic animum induco meum :

.Malo conclus qui suum aficium filoit,

Dam id rescitum iri credit, tantisper cavet :
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Grâce aux soins que j’ai pris, sans peine il me confesse

Ces petites erreurs , ces écarts de jeunesse ,
Qu’un autre à ses parens tâche de déguiser;

Car’qui ment à son père, et cherche à l’abuser ,

Envers autrui, sans doute , osera davantage.
Pour mener des enfans, on doit, si l’on est sage,

Les prendre par l’honneur et par les sentimens ,

Plutôt que par la crainte et par les châtimens.
Ma conduite en cela ne plaît pas à mon frère ,

Et son opinion de la mienne dilfère.

Aussi vient-il souvent, d’un ton plein de courroux ,

Me crier : « Micion , à quoi donc pensez-vous ?

» Pourquoi de notre enfant perdez-vous la jeunesse ?

» Pourquoi le laissez-vous avoir une maîtresse,

» Passer le jour, la nuit au milieu des festins?
» Pourquoi l’entretenir dans ses goûts libertins?

» Il est trop recherché, trop brillant dans sa mise ,
» Votre bonté pour lui n’est que pure sottise ».

Mais lui-même il y met un peu trop de rigueur.
C’est être, à mon avis , dans une étrange erreur,

Que de s’imaginer qu’en se montrant rigide,

On obtient un pouvoir plus sûr et plus solide,
Que celui qu’on ne doit qu’au seul attachement.

Or voici sur ce point quel est mon sentiment :
Tout homme qui remplit son devoir par contrainte ,
Peut bien se contenir tant qu’il est dans la crainte
Que le mal qu’il fera ne se découvre enfin;



                                                                     

ne ADELPHI.
Si sperat fore clam , rursum ad ingenium redit.

Quem beneficio adjungas , ille ex anime facit :

Studet par referre; præsens absensque idem erit,

Hoc patrium est, potius consuefacere filium

Sua sponte recte facere , quam alieno metu.

Hoc pater, ac dominus interest. Hoc qui nequit,

Fateatur nescire imperare liberis.

Sed estne hic ipsus de quo agebam? et certe is est.

Nescio quid tristem video : credo jam , ut solet,

J urgabit.

SCENA Il.
MICIO, DEMEA.

MICIO.

Salvum te advenire, Demea,
Gaudemus.

DEMEA.

Ehem, opportune : te ipsum quærito.
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Mais de l’impunité s’il peut être certain,

Il n’est plus de remords, de frein qui le retienne,
Il se livre en aveugle au penchant qui l’entraîne.

L’enfant dont vos bienfaits vous ont gagné l’amour,

S’étudie à payer vos bontés de retour;

Qu’il soit loin de vos yeux, ou dans votre présence ,

Il a toujours pour vous la même déférence.

Ainsi le premier soin qu’un père doit avoir ,

C’est de porter son fils à faire son devoir

Plutôt par goût que par une crainte étrangère;
Et d’un maître c’est là ce qui distingue un père.

Celui qui ne sait pas user de ce moyen ,
A mener des enfans , sur ma foi, n’entend rien.....
N’est-ce paslà notre homme?oui vraiment c’estlui-même.

Mais d’où peut lui venir cette tristesse extrême ?

C’est encore un assaut que je vais recevoir.

SCÈNE 11.

MICION, DÉMÊAS.

MICION.

Bonjour , cher Déméas; enchanté de vous voir.

plumas.

Je vous trouve à propos.
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m1010.

Quid tristis es?
DEMEA.

Bogas me, ubi nabis Æschinus

Siet , quid tristis ego sim?
m1010.

Dixin’ hoc fore ?

Quid fecit?
DEMEA.

Quid ille fecerit! quem neque pudet
Quicquam , nec metuit quemquam , neque legem putat
Tenere se ullam. Nam illa , quæ antehac facta surit,
Omitto : modo quid designavit ?

micro.

Quidnam id est?
DEMEA.

Fores effregit , atque in ædes irruit
Alicnas : ipsum dominum , atque omnem familiam
Mulctavit usque ad mortem : eripuit mulierem
Quam amabat z clamant omnes indignissime
Factum esse. Hoc advenienti quot mihi, Micio,
Dixere! in 0re est omni populo. Denique,
Si conferendum exemplum est , non fratrem videt
Bei dare operam , ruri esse parcum ac sobrium ?
Nullum hujus simile factum. Hæc cum illi, Micio,
Dici , tibi dico; tu illum corrumpi sinis.
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MICION.

Qu’est-ce qui vous chagrine?
nÉmÉss.

Vous me le demandez l ce qu’a fait notre Eschine

Ne me suffit-il pas pour prendre du chagrin?
MICION.

(à part]. (haut l.Ne l’avais-je pas dit ?.... mais qu’a-t-il fait enfin?
DÉMÉAS.

Ce qu’il a fait, morbleu ! lui qui brave la honte!

Qui des lois et des mœurs ne tient plus aucun compte!
Mais sans vous rappeler ici ses anciens torts ,
Sur lui, dans ce moment , on fait de beaux rapports!

MICION.

Qu’est-ce donc, s’il vous plaît?

DÉMËAS.

Une porte enfoncée,

Un affreux guet-à-pens , une maison forcée;

Le maître, tous ses gens battus jusqu’à la mort;

Un rapt , un rapt enfin. Chacun crie au plus fort
Que c’est une action indigne , criminelle.

Que de gens m’ont appris cette belle nouvelle,

En arrivant ici! l’on en par-le en tous lieux.

Enfin , s’il faut offrir un exemple à ses yeux ,

Qu’il regarde son frère; il vit à la campagne,

Sobre, économe, au lieu de dépenser, il gagne.
Il n’a rien fait de tel.... Mes reproches d’ailleurs

Tombent aussi sur vous; vous soutirez ses erreurs.
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MICIO.

Homine imperito nunquqm quicquam injustius,

Qui, nisi quad ipse fait , nihil rectum putat.

DEŒAO

Quorsum istuc ?

M1010.

Quia tu , Demea , hæc male judicas.

Non est flagitium , mihi crede, adolescentulum

Scortari, neque potare ; non est , neque fores V

Elfringere. Hæc si neque ego , neque tu fecimus,

Non sivit egestas facere nos. Tu nunc tibi

Id laudi ducis, quod tum fecisti inopia.

Injurium est; nam si esset unde id fieret,

Faceremus : et tu illum tuum , si esses homo , I

Sineres nunc facere , dum per ætatem licet ,

Potins quam , ubi te expectatum ejecisset foras,

Alieniore astate post faceret tamen.

DEMEA.

Pro Jupiter! tu me homo adigis ad insaniam.

Non est flagitium facere hæc adolescentulum?
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MICION.

Toujours d’un ignorant l’injustice est extrême,

Il ne trouve de bien que ce qu’il fait lui-même.

I DÉMÉAB.
Où voulez-vous , mon frère , en venir ?

MICION.

Le voici :
Vous ne jugez pas bien dans cette affaire-ci.
Croyez-moi , ce n’est pas une honte bien forte,

Qu’un jeune homme aime , boive, ou qu’il brise une porte;

Et si ni vous, ni moi, ne l’avons jamais fait,

C’était la pauvreté qui nous en empêchait.

Cette façon d’agir par le besoin prescrite,

Vous voulez maintenant vous en faire un mérite.
Convenez avec moi que cela n’est pas bien;

Car si nous en avions jadis eu le moyen,
Nous en aurions peut-être encor fait davantage.
Si donc vous n’étiez pas d’une humeur si sauvage,

Vous laisseriez le fils que vous tenez chez vous ,
Tant qu’il est jeune encor , se livrer à ses goûts ,

Et non pas aspirer après la mort d’un père;

De peur que quand ce fils vous aura mis en terre,
Il ne contracte alors des penchans dissolus ,
Lorsqu’un âge plus mûr ne l’excuserait plus. ’

DÉMÉAS.

Vous me rendriez fou , de par les Dieux en somme,
Vivre ainsi, n’est-ce pas honteux pour un jeune homme?
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MICIO.

Ah!

Ausculta, ne me obtundas de hac re sæpius:

Tuum filium dedisti adoptandum mihi :

Is meus est factus z si quid peccat, Demea ,

Mihi peccat : ego illi maximam partem feram.

Obsonat ? potat? olet unguenta ? de meo.

Amat? dabitur a me argentum, dum erit commodum:

Ubi non erit , fortasse excludetur foras.

F ores eHregit? restituentur : discidit

Vestem? regardant. Est , Diis gratis ,

Et unde hæc fiant, et adhuc non molesta sunt.

Postremo, aut desine, aut cedo quemvis arbitrum :

Te plura in hac re peccare ostendam.

DEMEA.

Hei mihi !

Pater esse disce ab illis qui vere aient.

M1010.

Natura tu illi pater es , consiliis ego.

DEMEA.

Tun’ consulis quicquam ?
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MICION.

’41

Ah l de grâce , mon frère, écoutez seulement,

Et ne me rompez pas la tête à tout moment.
Vous avez bien voulu que j’adoptasse Escliine;

[Il est , par ce moyen , mon fils , que j’imagine.
S’il se comporte mal, c’est pour mon compte à moi :

Certe , il m’en coûtera bien plus qu’à vous , je croi.

Il aime à se parer, il boit, il fait bombance ,
Se couvre de parfums; c’est le mien qu’il dépense.

Il veut une maîtresse , eh bien ! je l’aiderai

De ma bourse , mon frère , autant que je pourrai.
Quand d’en user ainsi, je ne serai plus maître ,

On le gratifiera de son congé , peut-être.

Une porte est brisée, on la rétablira;
Une robe est gâtée , on y remédîra.

Je puis , sans me gêner , réparer ce dommage,

Dieu merci !.... cessez donc d’insister davantage,

Ou , prenant qui vous plaît pour arbitre entre nous ,
Vous verrez qu’en cela j’ai moins de tort que vous.

DÉMÉAS.

Eh! pour savoir comment un père doit s’y prendre,

C’est de ceux qui le sont que vous devez l’apprendre.

EXCION.

Vous l’êtes par le sang, et moi par mes avis.

DÈMÉAS.

Quels avis , s’il vous plaît , donnez-vous à mon fils 2’
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m1010.

Ah ! si pergis, abiero.

DEMEA.

Siccine agis ?

mon).

An ego toties de eadem re audiam

DEMEAc

Cures est mihi.
MICIOO

Et mihi curæ est. Verum, Demea ,l

Curemus æquam uterque partem; tu alterum ,
Ego item alterum : nam ambos curare, propemodum
Reposcere illum est quem dedisti.

DEMEA.

Ah , Micio!

MICIOs

Mihi sic videtur.

DEMAd

Quid istuc? tibi si istuc placet ,
Profundat, perdat , pereat , nihil ad me attinet.
Jam si verbum unum posthac...

M1010.

Rursum , Demea ,
Irascere P
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MICION.

Ah! si vous persistez, je vous cède la place.
DÉMÉAS.

Est-ce ainsi qu’on agit ?

MICION.

Faut-il donc qu’on me lasse

En me parlant cent fois sur le même sujet ?
DEMÉAS.

Je prends à cet enfant le plus vif intérêt.
MICION.

Moi de même... Au surplus, ayons chacun le nôtre;
J’élève celui-ci , vous , prenez soin de l’autre.

Vous mêler de tous deux, c’est presque, à mon avis,

Redemander celui que vous m’avez remis.
DÈMÉAS.

Ah! Micion!
MICION.

Telle est mon idée.
DÉMÉAS.

Eh ! qu’importe?

S’il vous plaît de le voir s’arranger de la sorte,

Qu’il prodigue l’argent , qu’il mange votre bien ,

Qu’il se perde, cela ne me regarde en rien.

Et si dorénavant j’en dis un mot.....

MICION.

Mon frère,

Vous vous laissez encore aller à la colère.
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131mm.

An non credis? repeton’ quem dedi?

Ægre est : alienus non sum : si obsto .... hem , desînOa

Unum vis curem : euro. Et est Diis gratia ,

Cum ita , ut volp, est. Iste tuus ipse sentîet

Posterius... nolo in illum gravius dicere.

SCENA HL:

MICIO.

Nec nihil , neque omnia hæc sunt , quæ dicit; tamen

Non nihil molesta hæc sunt mihi : sed ostendere ,

Me ægre pati, illi nolui z nam ita est homo;

Cam placo , adversor sedulo, et deterreo z

Tamen humane vix patitur. Verum si augeam 5

Aut etiam adjutpr sim ejus iracundîæ ,

Insaniam profecto cpm i110. Etsi Eschinus

Nonnullam in hac re nabis facit injuriam.
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DÉMËAS.

N’en nia-je pas sujet ? ai-je jamais pensé

A reprendre le fils que je vous ai laissé?

Sa mauvaise conduite afflige ma vieillesse :
Suis-je donc étranger à ce qui l’intéresse ?

Si je m’oppose..... allons , il suffit , je me taisi

Je dois borner mes soins à l’autre, je le fais;

Et je suis, Dieu merci, content de sa conduite,
Le vôtre sentira lui-même dans la suite.....
Mais c’est assez, tranchons des discours superflus ,

Je ne veux contre lui rien ajouter de plus.

SCÈNE HL

MICION.

Le mal n’est pas sans doute aussi grand qu’il l’expose;

Cependant il faut bien qu’il en soit quelque chose;
Et, j’en conviens , cela me donne un peu d’humeur 5

Mais j’ai dissimulé le chagrin de mon cœur;

Car cet homme est bâti d’une étrange manière :

Si je Veux l’apaiser, je lui romps en visière,

Je lui fais peur. Encore a-t-il beaucoup de mal
A calmer de ses sens l’emportement brutal;

Mais si j’alimentais le courroux qui l’enflamme,

Si je le secondais seulement, sur mon ame, V
Je deviendrais bientôt tout aussi fou que lui.
Eschine cependant me cause de l’ennui.

21 l7
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Quam hic non amavit meretrioem? aut oui non (ledit

Aliquid? postremo , nuper (credo , jam omnium

Tædebat) dixit velle uxorem ducere.

Sperabam jam defer visse adolescentiam :

Gaudebam. Ecce autem de integro! nisi, quidquid est,

V010 scire, atque hominem oonvenire, si apud fo-

rum est.
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Combien n’a-t-il pas eu jusqu’ici de maîtresses?

Laquelle ne s’est point senti de ses largesses ?

Dernièrement enfin, blasé, je crois , sur tout ,

Pour les nœuds de l’hymen il me montra du goût.

Je comptais que sa fougue était un peu calmée;

D’un espoir aussi doux mon ame était charmée,

Et le voilà lancé de plus belle aujourd’hui!

Quoi qu’il en soit pourtant , rendons-nous près de lui :

J e veux être informé de tout ce qui se passe;

Voyons si par hasard il n’est pas sur la place;
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ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO, ÆSCHINUS, TlBICINA, PARMENO.

SANNIO.

Ossncno , populares , ferte misero, atque innocenti
auxilium 5

Subvenite inopi.
ÆSCHINUs.

Otiose nunc jam illico hic consiste.

Quid respectas? nihil pericli est : nunquam , dum ego
adero, hic te

Tanget.
SANNIO.

Ego istam invitis omnibus...-.

ESCHINUS.

Quanquam est scelestus, non committet hodie unquam

iterum ut vapulet.
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ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

SANNION , ESCHINE, PARMÉNON ,

UNE JEUNE FILLE.

SANNION (à la cantonade).

MES amis, secourez un pauvre malheureux;
De grâce , prêtez-lui votre appui généreux;

Protégez un brave homme, un homme sans défense.

ESCHINE (à la jeune fille).

Vous pouvez en ce lieu rester en assurance.
Pourquoi jeter sur lui ce timide regard?
Allez, vous n’avez rien à craindre de sa part.

Il n’oserait jamais, Madame, en ma présence,

Se permettre envers vous la plus légère offense.

SANNION.

Malgré vous tous, je la..... .
ESCHINE.

Notre homme n’oserait

S’exposer d’aujourd’hui, tout scélérat qu’il est,

A se faire étriller encor.
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SANNIO.

Audi , Æschine , ne ignarum fuisse te dicas morum
meûm :

Ego leno sum.
ÆSCHINUS.

Scio.
SANNIO.

At ita , ut usquam fuit fide quisquam optima.

Tu quod te posterius purges, nolle hanc injuriam mihi

Factam esse, hujus non faciam : crede hoc , ego meum
jus persequar:

Neque tu verbis selves unquam, quod re mihi male
feceris.

Novi ego vestra hæc : nollem factum : dabitur jusju-
randum , esse te

Indignum injuria hac; indignis eum egomet sim ac-
ceptus modis.

ÆSCHINUS.

Abi præ strenue , ac fores a peri.

SANNIO.

Ceterum hoc nihil facis.

ÆSCHINUS.

Intro nunc jam.
SANNIO.

Atenim non sinam.
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SANNION.

Veuillez m’entendre.

Pour que vous n’ayez plus aucun droit. de prétendre

Que vous ne saviez pas quel métier je faisais,
Monsieur , je suis marchand d’esclaves.

ESCBINE.

Je le sais.

SANNION. l ,
Et des plus délicats..... Venez me dire ensuite ,

Pour tâcher d’excuser votre injuste conduite ,
Que vous êtes fâché du mal qu’on m’a fait là ,

J’en ferai cas , Monsieur , autant que de cela.

Je soutiendrai mes droits. Les phrases les plus belles
Ne sauraient acquitter des ofienses réelles.

Je connais vos détours z J’en ai regret vraiment,

Et me voilà tout prêt à:faine le serment

Que l’on ne devait pas cousinait" de la sorte.
Lorsqu’on m’a fait soulfrir tant d’afl’ronts, que m’importe?

ESCHINE (à Parménon j.

Va devant, promptement. Ouvre-nous.
SANNION.

An surplus,
Tous vos préparatifs, Monsieur, sont superflus.

ESCHINE.

Entrez présentement; entrez, entrez , Madame.
SANNION.

Je neïso’ufi’rirai pas, j’en jure sur mon ame.....
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ÆSCHINUS-

Accede illuc , Parmeno z

Nimium abisti istoc, hic propter hunc’adsiste : hem ,

sic volo.

Cave nunc jam oculos a meis oculis quoquam demo-

veas tuos z V
Ne mora sit, si innuerim, quin pugnus continuo in

mala hærea t.
SANNIO.

Istuc volo ego ipsum experiri.
ÆSCHINUS.

Hem! serve. Omitte mulierem.

5m10,
O facinus indignum!

ÆscmNUs.

Geminabit , nisi caves.

sANNIo.

Hei misero mihi !
ÆSCHINUS.

Non innueram; verum in istam partem potins peccato

tamen i
I nunc jam.

sANNIo,

Quid hoc rei est? Regnumne , Æschine , hic
tu possides?
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ESCHINE.

Approche , Parménon , tu t’es placé trop loin.

Tiens-toi tout près de lui c’est cela , bon. Aye soin

De ne pas détourner les yeux de mon visage.

Au moindre signe alors, sans tarder davantage,
Applique-lui le poing au milieu du museau.

SANNIoN.

Je le voudrais bien voir.
(Parménon lui donne un soufflet.)

ESCHINE.

Garde cela. Tout beau!
Laisse aller cet te femme.

SANNION (recevant un autre soufis! de Parmùwn).

0 crime abominable!
ESCHINE.

Il pourrait redoubler, prends garde.
SANNION (recevant un troisième souflletj.

Ah! misérable!

ESCHINE (à Parménon).

Je ne t’avais pas fait de signe; c’est égal,

L’excès de zèle ici ne saurait être un mal.

Laisse-nous. i
sANNION.

Qu’est-ce donc que tout ceci veut dire?

Êtes-vous tout-puissant , Monsieur , dans cet empire?
En êtes-vous le roi?
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&cnnms.

Si possiderem , ornatus esses ex tais virtutibus.

SANNIO.

Quid tibi rei mecum est?

sacrums.
Nihil.

SANNIO.

Quid? nostin’ qui sim ?

Æscumus.

Non desidera.
SANNIO.

Tetigin’ tui quicquam ?

ÆSCHINUS. v
Si attigisses , ferres infortunium.

SANNIO.

Quî tibi magis licet meam habere, pro qua ego argen-
tum dedi?

Responde.

ÆSCHINUS. .
Ante ædes non fecisse erit melius hic convicium :

Nam si molestas pergis esse , jam intro abripiere , at-
que ibi;

Usque ad necem operiere loris.
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ESCHINE.

Va, va , si j’étais roi,

Tes vertus recevraient leur digne prix de moi.
SANNION.

Avons-nous quelque chose à démêler ensemble?

ESCHINE.

Rien.
SANNION.

Quoi l vous ignorez qui je suis, ce me semble.
ESCHINE.

Je ne désire pas le savoir.
SANNION.

Mais enfin ,
Sur rien qui soit à vous ai-je porté la main Y

ESCHINE.

Si tu t’étais permis un tel excès d’audace,

C’était de quoi te faire assommer sur la place.

SANNION.

Avez-vous plus de droit de vous approprier
Celle que, pour l’avoir, il m’a fallu payer?

Répondez.

ESCHINE.

Il serait pour toi beaucoup plus sage
D’aller loin de chez nous faire un pareil tapage;

Car si tes sots propos ne cessent tout d’abord ,

On te traîne au logis, et la , jusqu’à la mort,

Je te fais sans pitié sangler les étrivières.
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SANNIO.

Loris liber ?

ESCHINUS.

Sic erit.
SANNIO.

O hominem impurum! hiccine libertatem aiunt
æquam esse omnibus 7

ÆSCHINUS.

Si satis jam debacchatus es, leno, audi si vis nunc jam.

SANNIO.

Egon’ debacchatus sum autem , an tu in me ?

ESCHINUS.

Mitte, atque ad rem redi.
SANNIO.

Quam rem? quo redeam?

ÆSCHINUS.

Jamne me vis dicere quod ad te attinet?

SANNIO.

Cupio, æqui modo aliquid.
ÆSCHINUS.

Vah! leno iniqua me non vult loqui.
SANNIO.

Leno sum , fateor , pernicies communis adolesœntium,
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SANNION.

Fouetter un homme libre!
EsculNE.

Oui, si tu persévères.

SANNION.

Homme injuste et cruel! et l’on dit que chez nous
La liberté sacrée est égale pour tous!

ESCHINE.

Si ta rage à présent s’est assez répandue,

Ecoute, si tu veux, créature perdue.
SANNION.

Ai-je exercé ma rage envers vous , s’il vous plaît,

Ou bien vous envers moi?

ESCHINE.

Finis, reviens au fait.
SANNION.

Et quel fait ? où faut-il , Monsieur , que je revienne?
ESCHINE.

Comment! ne veux-tu pas qu’enfin je t’entretienne

De ce qui te touche ?
SANNION.

Oui, si c’est juste.

ESCHINE.

Tout beau!
Vouloir que l’on soit uste, un fourbe, un.....

SANNION.

Oui, c’est mon nom. Toujours aux eunes gens funeste,
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Perjurus, pestis : tamen tibia me nulla est orta injuria.

ÆSCHINUs.

Nam hercle etiam hoc restat.
sANNIo.

Illuc, quæso , redi , quo cœpisti , Æschinc.

ÆSCHINUS.

Minis viginti tu illam emisti,quæ res tibi vertat male:

Argenti tantum dabitur.
SANNIO.

Quid , si ego illam nolo vendere ,
Coges me?

ÆSCHINUS.

Minime.
SANNIO.

Namque id metui.
ÆSCHINUS.

Neque vendendam censeo ,

Quæ libera est: nam ego illam liberali assero causâ

manu.
Nunc vide utrum vis , argentum accipere, an causam

meditari tuam.

Delibera hoc, dum ego redeo, leno.
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Je suis un corrupteur, un infame , une peste :
Mais je ne vous ai fait jamais de tort, je croi.

ESCHINE.

Il ne manquerait plus que cela, sur ma foi !
SANNION.

Reprenez, je vous prie , ou vous l’avez laissée ,

La conversation dans l’instant commencée.

ESCHINE.

L’achat de cette belle (et puisse cet achat

Retomber sur ta tête, infame scélérat! )

T’a coûté cent écus; on veut bien te les rendre.

SANNION.

Et si je n’étais pas d’humeur à vous la vendre,

Oseriez-vous, Monsieur, m’y forcer , dites-moi ?
ESCHINE.

Non pas.

SANNION (ironiquement).

Je le craignais.

ESCHINE.

Bien plus, d’après la loi,

La vendre est défendu , puisqu’elle est citoyenne.

Oui, oui, je le soutiens , elle est athénienne,
Et je le soutiendrai contre tous. Ainsi voi
Si tu veux de l’argent; ou bien prépare-toi

A paraître en justice, à défendre ta cause.

Au revoir. Pèse bien ce que je te propose.

7l
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SCENA Il.

SANNIO.

Pro supreme Jupiter!

Minime miror, qui insanire occipiunt ex injuria.

Domo me eripuit , verberavit : me invito abduxit
meam :

Homini misero plus quingentos colaphos infregit mihi:

0b malefacta hæc tantidem emptam postulat sibi tra-
dier.

Verum enim , quando bene promeruit, fiat z suum jus
postulat.

Age, jam cupio, modo si argentum reddat. Sed ego

hæc hariolor. l
Ubi me dixerodare tanti , testes faciet illico ,

Vendidisse me : de argento somnium. Mox, cras redi.

Id quoque possum ferre, si modo reddat z quanquam
injurium est.

Verum cogito id , quod res est 5 quando eum quæstum

occeperis ,

Accipienda , et mussitanda injuria adolesceritium est.

Sed nemo dabitaFrustra egomot mecum bas rationes

puto.
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SCÈNE 11.,

SANN ION .

O puissant Jupiter! je conçois aisément

Que l’on devienne fou d’un mauvais traitement.

Du logis il m’arrache, il me fait violence,

Il me ravit mon bien , malgré ma résistance:
L’enragé m’a donné plus de mille soufflets.

Malheureux que je suis! pour les maux qu’il m’a faits,

En sa faveur encore il veut que j’abandonne ,

Hélas! au prix coûtant , cette jeune personne.

J’ai tort vraiment; peut-on jamais refuser rien
A qui s’en rend si digne et se conduit si bien?

Bien de plus juste enfin que ce qu’il me demande.

Soit, j’y consens encor , pourvu que l’on me rende

L’argent que.... mais je vois, si je lâche le mot,

Si je laisse la belle à ce prix, aussitôt
De gens qu’il soudoîra le témoignage inique

Attestera la vente , et pour l’argent , bernique !

Venez tantôt, demain, dira-t-il. Je pourrais ,
Tout injustes qu’ils sont , supporter ces délais,

Si j’étais sûr enfin de recevoir la somme;

Car j’y pense , et c’est vrai: dès le moment qu’un homme

A pu se décider à semblable métier,

Il doit des jeunes gens savoir tout essuyer.
Mais nul ne me rendra l’argent qu’elle me coûte,

Et je fais vainement tous ces calculs , sans doute.

2. 18
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SCENA Il].
» SYRUS, SANNIO.

SYRUS.

Tace, egomet conveniam ipsum z cupide accipiat jam
faxo, atque etiam

Bene dicat secum esse actum. Quid istuc , Sannio, est
quod te audio

Cum hero nescio quid concertasse?

SANNIO.

Nunquam vidi iniquius
Certationem comparatam, quam hæc hodie inter nos

fuit :
Ego vapulando, ille verberando, usque ambo defessi

sumus.

anus.
Tua culpa.

SANNIO.

Quid a gerem ?

SYnUs.

Adolescenti morem gestum oportuit.
SANNIO.

Qui potui melius , qui hodie usque os præbui?
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SCÈNE HL

SYRUS, SANNION.

SYRUS ( du côté de la maison j.

Laissez. Je vais moi-même accoster ce fripon ;
Et je lui parlerai d’une telle façon ,

Qu’à cet arrangement il souscrira sans peine.

Ce n’est pas tout, je veux encore qu’il convienne

Que l’on s’est envers lui noblement comporté....

Croirai-je , Sannion, ce qu’on m’a raconté?

Tu t’es pris de querelle avec mon jeune maître

Sur je ne sais quel point ?

SANNION.

Je n’ai jamais vu naître

Débat plus inégal que tantôt entre nous :

Il est las de frapper , moi, de porter les coups.
SYRUS.

C’est ta faute.

SANNION.

Eh! que faire ?

anus.
Il fallait en silence

Lui montrer du respect et de l’obéissance.

SANNION.

Comment aurais-je pu faire mieux? aujourd’hui ,
J’ai poussé les égards , le respect envers lui

J usqu’à tendre la joue.
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SYRUS.

Age, sois quid loquar?
Peczmianz in loco negligere, maximum interdum est

lucrum.
SANNIO.

SYRUS.

Metuisti , si nunc de tuo jure concessisses paululum ,
Atque adolescenti esses morigeratus, hominum homo

stultissime ,
Ne non tibi istuc fœneraret?

SANNIO.

Ego spam pretio non emo.

SYRUS.

Nunquam rem facies: ahi , nescis inescare homines,
Sannio.

SANNIO.

Credo istuc melius esse : verum ego nunquam adeo as.

tutus fui , iQuin , quidquid possem, mallem auferre potins in
præsentia.

’ SYRUS.
Age, novi tuum animum : quasi quisquam tibi siut

viginti minæ ,
Dam huic obsequare. Præterea autem te aiunt profi-

’ cisci Cyprum.
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SYRUS.

Ah çà! prête l’oreille.

Sais-tu bien à présent ce que je te conseille
Savoir perdre à propos est un gain quelquefois.

SANNION.

Baste !

SYRUS.

Sot! as-tu craint qu’en cédant de tes droits,

Qu’en temontrantmoins dur envers ce bon jeune homme,

Il ne t’eût pas rendu le double de la somme?

SANNIONo

Oh! je n’achète pas de l’espérance , moi.

SYRUS.

Tu ne feras jamais fortune , je le voi;
Tu ne sais pas comment on prend les gens au leurre.

SANNION. i
Cette recette-là , sans doute , est la meilleure;
Mais moi, je l’avouerai, je ne suis pas si fin,
Et j’aime mieux tenir que de courir.

SYRUS.

Enfin ,
Je connais ton bon cœur.... comme si cette somme,

Lorsque par-là tu peux obliger un brave homme ,

Devait te chagriner, te tourmenter l’esprit
Tu dois aller d’ailleurs à Chypre, m’a-t-on dit.
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GANNIO.

Hem!

SYRUS.

Coëmisse hinc, quæ illuc veheres , multa ;navem con--

ductam 5 hoc scie,

Animus tibi pendet : ubi illinc, spero, redieris, ta-
men hoc ages.

SANNIOo

Nusquam pedem. Perii hercle : hac illi spe hoc incepe-

runt.

SYRUS.

Timet :

Injeci scrupulum homini.

SANNIO.

O soelera ! illud vide,

Ut in ipso articule oppressit ! Emptæ mulieres

Complures , et item hinc alia quæ porto Cyprum.

Nisi eô ad mercatum venio, damnum maximum est.

Nunc si hoc omitto , ubi illinc rediero , actum agamq

Nihil est, refrixerit res. Nunc demum venis?
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SANNION.

Hein !

SYRUS.

Tu viens d’acheter beaucoup de marchandises;

Pour les porter là-bas , tes mesures sont prises ,
Ton navire est frété..... je sais de bonne part

Que c’est ce contre-temps qui suspend ton départ;

Mais bientôt de retour, ainsi que je l’espère ,

Tu pourras à loisir terminer cette afi’aire.

SANNION.

(à part.)

Je ne vais nulle part....Je suis mort , sur ma foi!
Ils ont dans cet espoir conspiré contre moi.

i anus (à part
Le pauvre homme! il a peur, je l’ai mis au supplice.

l SANNION (à part ).
Les scélérats qu’ils sont ! voyez-vous l’artifice l

Comme ils m’ont pris sans vert! à Chypre je menais

Quelques femmes avec plusieurs autres objets;
Et je dois éprouver une perte notable ,

Si je n’arrive pas au moment favorable.

Si , d’un autre côté, je par: sans mes écus,

A mon retour , mes soins deviendront superflus ;
Néant! l’afi’aire alors se sera refroidie.

Ils diront, pour combler leur noire perfidie :v
« Vous arrivez. enfin! où diable étiez-vous-donc?
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Cur passus? ubi cras? ut sit satins perdere ,

Quam aut hic manere tam diu , aut tum persequi.

SYRUS.

Jamne enumerasti id quod ad te rediturum putes ?

5m10.

Hoccine i110 dignum est? hoccine incipere Æschinum?

Per oppressionem ut banc mihi eripere postulat ?

SYRUS.

Labascit. Unum hoc habeo z vide si satis placet ,

Potius quam venias in periclum, Sannio ,

Servesne , an perdas totum , dividuum face,

Minas decem corradet alicunde,

SANNIO.

Hei mihi !

Etiam de sorte nunc venio in dubium miser.

Pudet nihil : omnes dentes labefecit mihi.

Præterea colaphis tuber est totum caput.

Etiam insuper defraudet? nusquain abeo.
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» Avez-vous pu laisser passer un temps si long » ?

En sorte qu’il vaut mieux supporter ce dommage,

Que d’attendre mon dû pour me mettre en voyage,

Ou d’avoir un procès plus tard à soutenir.
SYRUS.

As-tu compté combien il doit te revenir ?
SANNION.

A ce trait , de sa part, pouvais-je donc m’attendre P
Est-ce ainsi, dites-moi , qu’il aurait dû s’y prendre?

Vouloir me l’enlever de force!

SYRUS.
f à pari. j

Il va céder.....
f haut. j

Je ne dis plus qu’un mot, s’il peut t’accommoder.

Au lieu de t’attirer un châtiment plus rude,

Et supporter encor la triste incertitude
De recevoir le tout , ou de n’obteuir rien,

Accepte la moitié, l’on cherchera moyen

De trouver cette somme.
SANNION.

O que je suis à plaindre!
Outre les intérêts, hélas! il me faut craindre

Qu’on ne me fasse encor perdre le capital !

Il n’est plus aucun frein pour ce cœur déloyal.

J’ai toute la mâchoire engourdie, ébranlée;

De soumets et de coups j’ai la tête gonflée,

Et de mon pauvre argent il m’extorque une part!

Je reste.
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SYnUs.

Ut lubet.
Nunquid vis, quin abeam ?

SANNIO. ,
Immo hercle hoc quæso , Syre ,

Ut ut hæc sunt facta , potins quam lites sequar,
Meum mihi reddat, saltem quanti empta est, Syre. h

Scio te non usum antehac amicitia mea : l
Memorem me dires esse , et gratum.

SYRUS.

Sedulo
Faciam. Sed Ctesiphonem video : lætus est
De arnica.

SANNIO.

Quid , quod te oro?
SYnUs.

Paulisper mane.

SCENA 1V.
CTESIPHO, SYRUS, SANNIO.

CTESIPHO.

Abs quîyis bouline , eum est opus, beneficium accipere
gaudeas :

Verum enimvero id demum juvat, si quem æquum est
bene facere, is facit.

O frater , frater! quid ego nunc te laudem ? satis certo
8610 ,



                                                                     

LES ADELPHES. 285
BYRUS.

Libre à toi. N’as-tu point par hasard

Quelque chose à me dire avant que je m’en aille P

SANNION.

Puisque le mal est fait, ma foi! vaille que vaille:
Je te prie’en ami de faire par tes soins
Qu’il me rende mon dû , mes déboursés au moins.

Si de mon amitié tu n’as pas fait l’épreuve,

Je veux à l’avenir. te donner une preuve

Que je sais reconnaître et payer un bienfait.

. sYRus.J’y ferai mes efl’ortsu... Mais Ctésiphon paraît;

Le voilà tout joyeux de posséder sa belle.
SANNION.

Et ce service, ami, que j’attends de ton zèle?

BYRUS. I
Patience , mon cher.

SCÈNE 1v.

CTÉSIPHON, SYRUS , SANNION.

CTÉSIPHON (à part).

D’un service important,

De quelque part qu’il vienne, on est toujours content ;

Mais il cause un plaisir que l’on ne saurait rendre,
Quand il vient de celui de qui l’on doit l’attendre.

Ahl mon frère! mon frère l... à quoi bon te louer?l

Le plus pompeux éloge , il le faut avouer ,
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Nunquam ita magnifice quicquam dicam, id virtus

quin superet tua :
Itaque unam banc rem me habere præter alios præci-

puam arbitror ,
Fratrem homini neminem esse primarum artium ma-

gis principem.
SYRUS.

O Ctesipbo.

i CTESIPHO.0 Syre, Æschinus ubi est?
SYRUS.

Ellum, te expectat dormi.

CTESIPHO.

Hem !

SYRUS.
Quid est?

CTESIPHO.

Quid sit Yillius opera , Syre , nunc vivo.

srnvs.
Festivum caput!

CTESIPHO.

Omnia sibi qui postputarit esse præ mec commodo:
Maledicta , famam , meum amorem , et peccatum in se

transtulit :
Nihil pote supra. Sed quidnam? foris crepuit.

t SYRUS.
Mane , marie. Ipse exit foras.
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Pour ton mérite encor serait un faible hommage.

Aussi j’ai sur autrui le plus grand avantage :
C’est un frère doué de toutes les vertus

Et de tous les talens qu’on estime le plus.
SYRUS.

Monsieur !
crÉsrrnon.

Syrusl ou donc est ce frère si tendre?

srnus.
Votre frère? au logis il est à vous attendre.

CTÉSIPHON.

Ah !
srnus.

Qu’avez-vous , Monsieur 7

CTÈSIPHON.

Ah ! Syrus , ce que j’ai l

Si je vis, c’est à lui que j’en suis obligé.

srnUS.
C’est un homme charmant.

CTÉSIPHO’N.

Pour me rendre service,
Il n’est rien dont son cœur n’ait fait le sacrifice;

Injures , bruit public dont l’éclat m’aurait nui ,i

Ma faute, mon amour , il a tout pris sur lui.
Personne n’a jamais obligé de la sorte....

Mais qu’est-ce que j’entends? On vient d’ouvrir la porte.

SYRUS.

Restez; c’est lui qui sort.
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SCENA V.

ÆSCHINUS, SANNIO, CTÉSIPHO, SYRUS.

ÆSCHINUS.

Ubi est ille sacrilegus ?
SANNIO.

Men’ quærit? num quidnam efiert? occidi :

Nihil vidéo.

vÆSCHINUS.

Ehem , opportune : te ipsum quærito : quid
fit, Ctesipho?

In tuto est omnis res; omitte vero tristitiam tuum.
CTESIrHo.

Ego illam vero omitte , qui te fratrem habeam quidem.
0 mi Alsahine,

O mi germane ! ah , vereor coram in os te laudare am-
plius ,

Ne id asseutandi magis, quam quo habeam gratum ,
facere existimes.

ÆSCHINUS.

Age , inepte , quasi nunc non norimus nos inter nos ,
Ctesipho!

Hoc mihi dolet nos pene sero scisse, et pene in eum

locum pRediisse , ut , si omnes cuperent , nihil tibi possent
auxiliarier.
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SCÈNE v.

ESCHINE , SANNION, CTÉSIPHON , SYRUS.

ESCHINE.

Où donc est ce pendard ?
SANNION ( à part).

Est-ce après moi qu’il cherche , et vient-il par hasard

M’apporter cet argent ?.. Dieux! quel coup me foudroie!

Je ne vois rien.
ESCHINE (à Ctésiplzon).

C’est vous ?... J’en suis ravi de joie ,

Je vous cherchais... Eh bien! l’affaire est en bon train ;

Maintenant vous devez bannir votre chagrin.
CTÉSIPHON.

Je l’oublie en songeant que je vous ai pour frère.

O mon ami! combien votre bonté m’est chère!

Je n’ose devant vous dire ce que je veux;

Je crains , en vous louant , de paraître à vos yeux ,

Beaucoup moins inspiré par la reconnaissance ,

Que par la flatterie.
ESCHINE.

Ah! quelle extravagance!
N’est-ce que d’aujourd’hui que nous nous connaissons?

De vous gronder pourtant j’ai de justes raisons ,
Et voici ce que c’est z il ne s’en fallait guère

Que je ne fusse instruit trop tard de votre affaire ,
Et lorsqu’à votre sort l’univers tout entier,

Quand il l’aurait voulu , n’eût pu remédier.
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CTESIPHO.

Pudebat.
ÆsCHINUS.

Ah, stultitia est istæc,non pudor, tam 0b parvulam

Rem pene e patria ! Turpe dicta. Deos quæso ut istæc
prohibeant.

CTEsxPHo.

Peccavi.
ÆSCHINUS.

Quid ait tandem nobis Sannio?

sans.
Jam mitis est.

ÆSCHINUS. i
Ego ad forum ibo , ut hune absolvam : tu intro ad i1-

lam , Ctesipho.

l SANNIO.
Syre , insta.

SYRUS.

Eamus : namque hic properat in Cyprum.
SANNIO.

Ne tam quidem :
Quamvis etiam maneo otiosus hic.

SYRUS.

Reddetur , ne time.
SANNIO.

At ut omne reddat.
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crâsrrnon.

J’avais honte....

ESCHINE.

Ou plutôt vous manquiez de cervelle.
Vouloir s’expatrier pour une bagatelle!

C’est d’un pareil dessein que vous devez rougir.

Puissent d’un tel malheur les dieux nous garantir!
CTÉSIPHON.

Je reconnais mes torts.
ESCHINE (à Syrus ).

Que dit enfin notre homme Î?

svnvs.
Il s’est humanisé.

ESCHINE.

Pour lui trouver la somme ,
J’irai jusqu’à la place; et vous, cher Ctésiphon ,

Pour voir votre maîtresse , entrez à la maison.
sANNION.

Syrus , presse-le bien.
SYRUS.

Allons sans plus attendre,
Car en Chypre Monsieur est pressé de se rendre.

sANNION.

Non pas; j’ai tout le temps de demeurer ici.
SYRUS.

Mon Dieu! l’on te paîra, n’en prends pas de souci.

saumon.
Qu’il solde tout.

z. 19
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SYRUS.

Omne reddet : tace modo, ac sequere hac.

SANNIOo

Sequor.
CTESIPHO.

lieus, heus , Syre.
SYRUS.

Hem, quid est?

CTESIPHo.

Obsecro hercle,hominem istum impurissimum

Quamprimum absolvitote, ne, si magis irritatus siet ,

Aliquà ad patrem hoc permanet, atque ego tum per-

petuo perierim.
SYRUs.

Non fiet : bouc anima es : tu eum illa te intus oblecta

interim ,

Et lectulos jube sterni nobis, et parari cetera.

Ego jam, transacta re , convertam me domum eum
obsonio.

CTESIPHO.

Ita quæso : quando hoc bene successit, hilarem hune

sumamus diem.
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siums.

Oui tout, mais tâche de te taire,

Et Suis-nous.
SANNION.

Je vous suis. h
CTÉSIPHON.

Hé! Syrus!

SYRUS.

Quelle affaire ?
CTÉSIPHON.

Je vous priepinstamment de ne négliger rien ,

Pour compter au plutôt l’argent à ce vaurien;

De peur que s’il venait à se mettre en colère ,

Tout cela par hasard ne fût su de mon père;
Car je serais perdu;

MUS;
.Cela ne sera point,

Tranquillisez, Monsieur 5 votre esprit sur ce point;
Cependant retournez auprès de votre belle;
Jouissez du plaisir de causer aVec elle.
Faites dresser la table et soignez ce qu’il faut;

Le compte terminé, je reviendrai bientôt

Apportant avec moi de quoi faire bombance.
CTÉSIPHON.

Oui, puisque le succèslpasse notre espérance,
Et que ce jour a mis le comble à nos désirs,

Passons-1e tout entier dans le sein des plaisirs.
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ACTUS TERTIUS.

SCENA ’rnIMA.

SOSTRATA, CANTHARA.

SOSTRATA.

OBSECRO , mea tu nutrix , quid nunc flet?
CANTHARA.

Quid fiet, rogas?
Recte edepol spero. Modo dolores, mea tu , occipiuut

primulum ,
Jam nunc times , quasi nunquam adfueris , nunquam

tute pepereris.
SOSTRATA.

Miseram me! neminem habeo; solæ sumus: Geta au-
tem hic non adest :

Nec quem ad obstetricem mittam, nec qui arcescat
Æschinum.

CANTHARA.

Pol is quidem jam hic aderit ; nam nunquam unum
intermittit diem,

Quin semper veniat.
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ACTE TROISIÈME.

a l siSCÈNE PREMIERE.

SOSTRATE, CANTHARE.

SOSTRATE.

MA chère , à quoi s’attendre en cette circonstance ?

CANTHARE. i
Vous me le demandez? moi, j’ai bonne espérance.

Quoi! lorsque les douleurs ne font que commencer ,
Par la crainte déjà vous vous sentez presser,
Comme si vous n’aviez de la vie été mère ,

Ni vu d’accouchement.
sos’rRA’rE.

Pour comble de misère ,
N’avoir personne ici, n’être enfin que nous deux!

Géta , Géta lui-même est absent de ces lieux;

Je ne puis envoyer chercher la sage-femme ,
Ni faire demander Eschine.

CANTHARE.

Mais , Madame ,

Il viendra; passe-t-il un seul jour sans venir?
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SOSTRATA.

Solus mearum miseriarum est remedium.
cuirassa.

E re nata melius fieri haud potuit, quam factum est,

hera : i iOblatum quando vitium est, quad ad illum attinet
potissimum ,

Talem, tali genere, tali animo, natum ex tanta fa-
milia.

SOSTRATA.

Ita p01 est, ut dicis; salvus nobis, Deos quæso, ut siet.

SCENA Il.

GETA, SOSTRATA, CANTHARA.

GETA.

Nunc illud est, quod , si omnes omnia sua consilia
conferant,

Atque huic malo salutem quærant, auxilii nihil af-
ferant ,

Quod mihi’que, heræque, filiæque herili est. Vœ mi-
sero mihi!

Tot res repente circumvallant, unde emerginon potest:
Vis, egestas, injustitia’, solitudo, infamia.

Hoccine sæclum! o acelera! o genera sacrilega! o ho-
minem impium!
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SOSTRATE.

Du chagrin que je sens lui seul peut me guérir.
CANTHARE.

Au milieu des ennuis dont le poids vous accable ,
On ne pouvait attendre un sort plus favorable :
Puisque le mal est fait , c’est encore un bonheur

Qu’il soit riche, bien né , sur-tout homme d’honneur.

SOSTBATE.

Oui, ma bonne, il est tel que tu dis , je te jure.
Que le ciel nous le garde , hélas! je l’en con ure.

SCÈNE n.

GÉTA,SOSTRATE,CANTHARE.

dans (à part).

Nous en sommes au point que si tout l’univers

S’entendait pour parer à de si grands revers ,

On ne pourrait sauver du danger qui nous presse ,
Ni Sostrate, ni moi, ni ma jeune maîtresse.
Hélas! tant de malheurs sont près de nous frapper ,
Qu’il ne nous reste pas l’espoir d’en échapper!

L’abandon , l’injustice , et la honte et l’outrage ,

Et l’affreux dénûment, voilà notre partage !

Dans quel temps vivons-nous ! ô comble de l’horreur!

O race sacrilége! ô mortel sans pudeur!
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SOSTR ATA.

Me miseram ! quidnam est, quad sic video timidum et
properantem Getam?

GETA.

Quem neque fides, neque jusjurandum, neque ulla
misericordia

Repressit , neque reflexit, neque quod partus instabalt
ProPe 7

Cui miseræ indigne per vim vitium obtulerat!

SOSTRATA. .Non intelligo
Satis, quæ loquatur.

CANTHARA.

Propius, obsecro , accedamus , Sostrata.
GETA.

Ah ,’

Me miserum! vix sum compas animi , ita ardeo ira-
cundia

Nihil est quod malim , quam illam totam familiam
dari mihi obviam,

Ut iram hanc in eos evomam omnem, dum ægritudo
hæc est recens :

Satis mihi id habeam, suppliciis dum illos ulciscar
modo.

Seni animam primum extinguerem ipsi, qui illud pro-
duxit scelus :

Tum autem Syrum impulsorem, vah, quibus illum
lacerarem media!

Sublimem medium arriperem, et capite primum in
terram statuerem,
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SOSTRATE (à part).

Dieux! qu’est-ce donc? Géta paraît hors de lui-même;

Qui le presse si fort? d’où vient son trouble extrême?
GÉTA.

Ni la tendre pitié , ni la foi des sermens ,
N’ont pu le retenir dans ses déportemens;

Après avoir ravi l’honneur à cette belle ,

Son triste état n’a pu le ramener près d’elle!

SOSTRATE.

Je ne comprends pas bien ce qu’il dit.

CANTHARE.

S’il vous plaît ,

Nous nous rapprocherons un peu plus.
GÉTA.

O forfait!
Je ne me connais plus, tant je bous de colère !
Que n’ai-je devant moi cette famille entière !

Que je voudrais, tandis qu’il est encor récent,

Épancher le courroux que mon ame ressent! à
C’est assez, si d’eux tous je puis tirer vengeance ,

Et proportionner le supplice à l’oifense.
D’abord j’étoufi’erais de mes mains le vieillard ,

Pour avoir mis au monde un semblable pendard.
Que je déchirerais de la belle manière

Ce Syrus , qui du mal est la cause première!
Par le milieu du corps dans mes bras enlevé ,

Je vous le jetterais le front sur le pavé ,
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Ut cerebro dispergat viam :

Adolescenti ipsi oculos eriperem, posthæc præcipitem

darem.
Ceteros ruerem , agerem, raperem , tunderem , et pro-

sternerem.
Sed cesso hoc male heram impertiri propere?

SOSTRATA.

Revocemus. Geta.

GETA.

Hem ,

Quisquis es, sine me.

SOSTRATA.

Ego eum Sostrata.

GETA.

Ubi ea est? te ipsam quærito:

Te expecto z oppido opportune te obtulisti mihi obviam ,

Hera.

SOSTRATA»

Quid est? quid trepidas?

GETA.

Hei mihi!

SOSTRATA.

Quid festinas , mi Geta?
Animent recipe.
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Et je ferais jaillir sa maudite cervelle.
J’arracherais les yeux à l’amant infidelle,

Puis , je vous le ferais rouler du haut en bas.
Aux autres je roûrais les jambes et les bras.
Je leur assènerais gourmade sur gourmade ,
Et je les réduirais tous en capilotade....
Mais qui m’arrête? allons , et sans plus de lenteur»

Courons à ma maîtresse annoncer ce malheur.

SOSTRATE.

Il faut le rappeler..... Géta ! Géta!
GÈTA.

Hein! qu’est-ce ?

Ah! qui que vous soyez , de grâce ! qu’on me laisse.

SOSTRATE.

Je suis Sostrate.
GÉTA.

Ou donc est-elle 7.... Justement,
C’est vous que je cherchais en ce même moment.

J’étais impatient de vous voir ; sur mon ame ,

Je vous rencontre ici fort à propos, Madame.
SOSTRATE.

Qu’est-il donc survenu? pourquoi cet air troublé?

clam.
Hélas l

SOSTRATE.

Mais te voilà , mon cher, tout essoufflé.

Qu’es-tu? reprends tes sens.
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GETA.

Prorsus.
SOSHATA.

Quid istuc promus ergo est?
GETA. a

Periimus ,

Actum est.
SOSTRATA.

Loquere , obsecro te , quid sit.
GETA.

Jam....
SOSTRATA.

Quid jam , Geta?
. GETA.

.Æschinus....
SOSTRATA.

Quid ergo is ?
GETA.

Alienus est ab nostra familia.

SOSTRATA. .Hem!
Perii. Quare ?

GETA.

Amare oocepit aliam.
SOSTRATA.

Væ miseras mihi!
GETA.

Neque id occulte fert: ab lenone ipsus eripuit palam.
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GÉTA.

Adieu toute espérance.
SOSTRATE.

Toute espérance , ô ciel! que faut-i1 que je pense?

cEra.
Nous sommes morts.

sosrnA’rE.

De grâce! explique toi.

afin.
’ Déjà...

SOSTRATE.

Quoi ! déjà ?

GÊTA.

Le jeune homme....
SOSTRATE.

Eh bien! après , Géta?

GËTA.

N’a plus le moindre égard envers votre famille.

SOSTRATE.

Juste ciel! mais comment ?
GÉTA.

Il aime une autre fille.
SOSTRATE.

0 Dieux!
siam.

Il n’a pas pris le soin de s’en cacher;

Au marchand en public il vient de l’arracher.
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sonnant.

Satiu’ hoc certumt? i

GETA.

Certum : hisce oculis egomet vidi, Sostrata.

SOSTRATA.

Ah ,

Me miseram! quid credas jam? aut cui credas? nos-
trumne Æschinum ?

Nostram vitam omnium, in quo nostræ spes, opesque
omnes sitæ erant,

Qui sine hac jurabat se unum nunquam victurum
diem:

Qui se in sui gremio positurum puerum dicebat pa-
tris , ita

Obsecraturum , ut liceret hanc uxorem ducere!

GETA.

liera, lacrimas mitte, ac potins, quod ad hanc rem
opus est, porro prospice.

Patiamurne , an narremus cuipiam ?
l

C ANTHARA.

Au, au , mi homo, sanusne es?

An hoc proferendum tibi videtur usquam esse?
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SOSTRATE.

La chose est-elle donc bien sûre?

extra.
Oui, oui, bien sûre i

J’ai tout vu des deux yeux que voilà , je vous jure.

SOSTRATE.

Hélas! fut-on jamais plus à plaindre que moi ?

A quoi dorénavant ajoutera-t-on foi?

A qui se fira-t-on ? eût-on jamais pu croire
Qu’Eschine commettrait une action si noire,

Lui, notre unique espoir , lui, notre unique appui,
Lui, par qui nous avons vécu jusqu’aujourd’hui ,

Qui jurait ne pouvoir vivre un seul jour sans elle;
Qui nous avait promis qu’à ses devoirs fidelle ,

Aussitôt que l’enfant aurait reçu le jour ,

Prenant entre ses bras ce fruit de leur amour,
Il le déposerait sur le sein de son père ,
Et qu’il en obtiendrait de s’unir à la mère ?

GËTA.

Bonne maîtresse , au lieu de répandre des pleurs ,

Cherchez plutôt remède à de si grands malheurs.

Devons-nous dévorer cet affront en silence ,

Ou mettrons-nous quelqu’un dans notre confidence?

CANTHARE.

As-tu perdu l’esprit? et crois-tu , mon garçon ,

Qu’en parler , ne soit pas contraire à la raison?
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GETA.

l Mihi quidem non placet.
Jam primum , illum alieno animo a nobis esse, res

ipsa indicat.
Nunc si hoc palam proferimus , ille inficias ibit sat scia.
Tua fama , et gnatæ vita in dubium veniet. Tum , si

maxime
F ateatur, eum amet aliam , non est utile hanc illi dari.

Quapropter quoquo pacto tacito est opus.
SOSTBATA.

, Ah! minime gentium z
Non faciam.

GETA.

Quid ages ?
SOSTRATA.

Proferam.

3 GETA... Hem ! mea Sostrata , vide quamrem agas.
SOSTRAÏI’A.

Pejore, res loco non potis est esse , quam in hoc , quo
nunc sita est.

Primum indotata est : tum præterea , quæ secunda ei
dos erat ,

Periit : pro virgine dari nuptum non potest. Hoc re-
liquum est.

Si inficias ibit , testis mecum annulus est, quem ami-
serat.
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GÈTA.

Ce n’est pas mon avis. D’abord son entreprise

Prouve assez clairement combien il nous méprise.
Si donc nous publions l’affront qu’il nous a fait,

Il nîra, j’en suis sûr. Alors on compromet

Le repos de la fille et l’honneur de la mère.

Et quand il avoûrait , l’hymen ne peut se faire,

Puisqu’il en aime une autre. Ainsi, dans tous les cas,
Je crois qu’il faut tenir cela secret.

SOSTRATE.

Non pas.

Je m’en garderai bien. l
.GÉTA.

Que voulez-vous donc faire?

SOSTRATE. il
Je veux publiquement conter toute l’afi’aire.

GÉTA.

Madame, pesez bien un semblable projet.
sosTnATE. I

Notre état ne peut plus être pire qu’il est.

D’abord la pauvre enfant n’a rien en mariage;

En outre le seul bien qu’elle avait en partage ,

Le traître l’a ravi; je ne pourrais enfin,

Si je la mariais, déguiser ce larcin.
Je n’ai donc qu’un parti’dans pareille disgrace :

Si de nier son crime il a jamais l’audace ,
Je pourrai contre’lui, Géta , faire valoir

Cette bague qu’il a laissée en mon pouvoir.

2. 20
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Postremo, quando ego conscia mihi sum, a me culpam

hanc procul esse, nec
Pretium , neque rem ullam intercesse illa aut me in-

dignam , experiar, Geta.

GETA.

Quid istuc P accedo , ut melius dicas.

SOSTRATA.

Tu , quantum potes , abi ,
Atque Hegioni cognato hujus rem omnem narrato or-

dine z

Nam is nostro Simulo fuit summus , et nos coluit
maxime.

V GETA.
y Nana hercle alius nemo respicit nos.

SOSTRATA.

Propera tu , mea Canthara ,
Carre, obstetricem arcesse , cum opus sit , ne in mors

nabis siet. n
SCENA III.

DEMEA.

Disperii : Ctesiphonem audivi filium
Unit affaisse in raptione cum Æschino.
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Comme je n’ai d’ailleurs rien sur ma conscienco ,

Que je n’ai point reçu la moindre récompense

Qui flétrisse l’honneur de ma fille, ou le mien ,

Pour le pousser à bout , je n’épargnerai rien.
GÉTA.

Au fait ,- je ne vois pas à cela grand dommage;
Je cède; parlez-en , c’est encor le plus sage.

SOSTRATE (à Géta).

Toi, sans perdre de temps, va trouver Hégion ,

Le cousin de ma fille; et sans restriction ,
Raconte-lui , Géta , les détails de ce crime.

Il fut de Simulus l’ami le plus intime ;

Et nous montra toujours les égards les plus doux.
cÈrA.

Il est le seul, ma foi !,qui s’intéresse à nous.

SOSTRATE Canthara; j.
Toi , chez la sage-femme il faut vite te rendre ,
De peur que l’on ne soitobligé de l’attendre

Quand le moment viendra.

SCÈNE un

DEMEAS

J’en perdrai la raison !

On vient de m’annoncer que mon fils Clitiphon ,
A cet enlèvement était avec son frère.
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Id misero restat mihi mali, si illum potest ,
Qui alicui rei est , etiam eum ad nequitiem abducere.
Ubi ego illum uæram ? credo abductum in ganeum
Aliquo : persua ’t ille impurus , sat scie.

Sed eccum ire S rum video : hinc scibo jam ubi siet.
Atque hercle hic de grege illo est : si me senserit
Eum quæritare , nunquam dicet carnifex.
Non ostendam id me velle.

SCENA 1V.
SYRUS, DEMEA.

SYRUS.

Omnem rem modo seni ,
Quo pacto se haberet , enarrâmus ordine.
Nihil quicquam vidi lætius.

DEMEA.

Proh Jupiter ,
Hominis stultitiam !

SYRUS.

Collaudavit filium :
Mihi , qui id dedissem consilium , egit gratias.

DEMEAs

Disrumpor.
’sans.

Argentan adnumeravit illico :
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Malheureux que je suis! pour combler ma misère, i
Il me manquait de voir par l’autre perverti,

Celui dont on pouvait tirer quelque parti.
Où l’irai-je chercher? Je pense , sur mon ame ,
Qu’ils l’auront emmené dans quelqu’endroit infame.

Il l’aura débauché , l’exécrable vaurien!

Mais j’aperçois Syrus; de lui je saurai bien

Où je puis le trouver : comme il est de la clique ,
Je ne dois pas compter que le bourreau s’explique ,

S’il voit que je le cherche; il faut dissimuler

Le chagrin inquiet dont je me sens troubler.

SCÈNE 1v.

DÉMÉAS , SYRUS.

suive (sans voir Déme’as ).

Au vieillard en détail j’ai conté l’aventure;

Je n’ai jamais vu d’homme aussi gai , je le jure.

DÉMÊAS (à part).

Quelle folie!
anus (de même ).

Il s’est fort loué de son fils ,

Et m’a remercié , moi, pour mes bons avis.

DËMËAS ( à part).

Je crève.

anus (de même).
Sur-le-champ il m’a compté la somme;
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Dedit præterea in sumptum dimidium minas :

Id distributum sana est ex senténtia.

DEMEA. -

Hem !

Huic mandes, si quid recta curatum velis.

snws. v .
Hem , Demea , baud aspexeram te ; quid agitur? L

A DEMEA. .
Quid agatur? Vestram nequeo mirari satis .

Rationem. ’SYRUS.

Est hercle inepta , né dicam dola , atque

Absurda. Pisces ceteros purga , Drpmo !

Congrum istum maximum in aqua -sinito ludere

Tantisper : ubi ego venero ,vexossabitur;

Prius n°10; L V . l ’
DEMEA.

Hæccine flagitia !

5YRUs.

Mihi quidem non placent:

Et clamo sæpe. Salsamenta hæc , Stephanio , .

Fac macerentur pulchre.
DEMEA.

Dii  vestram fidem!
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De plus , pour un régal, j’ai reçu du bon-homme

La moitié d’une mine , et , plein de bonne foi ,

Sur ses intentions j’en si réglé l’emploi.

DÉMÊAS ( à part

Voulez-vous qu’une affaire en effet soit bien faite,

Consentez seulement que ce coquin la traite.
SYRUS.

C’est vous , Monsieur 5 pardon , je ne vous voyais pas.

Quel soin occupe donc le seigneur Déméasl?

DËMËAS.

Moi? je ne puis assez témoigner ma surprise
D’une telle conduite.

BYRUS.

Elle sent la sottise ,
Pour ne vous dire pas qu’elle est hors de raison....

(du côté de la maison.)

Vide-moi proprement ce poisson-là , Dromon ,
Mais laisse un peu dans l’eau jouer ce congre immense;
Je prétends qu’il ne soit ouvert qu’en ma présence ,

Qu’à mon retour enfin , et point auparavant.

« - DÉMÊAS.
Quel train!

SYRUS.

Il me déplaît et je m’en plains souvent.....

f du côté de la maison j.

Stéphaniorn , fais bien tremper cette marée.
DÉMÉAS.

J’en atteste des dieux la grandeur révérée ,

Micion de mon fils veut causer le malheur;
e
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Fore, si perdiderit gnatum E’ væ misero mihi!

Videre videor jam diem illum , eum hinc egens
Profugiet aliquo militatum.

SYnUS.

O Demea ,

Istuc est sapera, non quad ante pedes modo est
Videre , sed etiam illa , quæ fatum suai ,
Prospicere.

DEMEA.

Quid ? istæc jam penes vos psaltria est?

SYRUS. l AEllam intus.
DEMEA.

Eho , an domi esthabiturus?

SYRUS. l
A Credo , ut est

Dementia.
DEMEA.

Hæccine fieri!
SYRUs. l

Inepta lenitas
Patris , et facilitas prava.

DEMEA. 4
Fratris me quidem

Pudet , pigetque. z
SYRUs.

. Nimium inter vos, Demea (ac L
Non, quia ades præsens, dico hoc) pernimium interest.
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On dirait qu’il sien fait un devoir, un honneur.
Malheureux ! je le vois , réduit à la misère ,

En pays étranger aller faire la guerre.
sYRUS.

Ah! c’est ce qui s’appelle être sage , ma foi !

De vair non-seulement ce qu’on a devant soi,
Mais de prévoir encor l’avenir.

mimine.
A cette heure,

Cette musicienne est dans votre demeure?
sYRUs.

Oui.
DÉMÉAS.

Comment! près de lui veut-il la garder la ?
SYRUS. *

Mais , Monsieur , je le crois assez fou pour cela.
DÈMÈAS.

Et quelle est la raison
SYRUS.

La faiblesse d’un père ,

Et sa facilité ridicule.
DÈMÉAS.

Mon frère

Veut me faire mourir et de honte et d’ennui.
SYRUS.

Ah! combien mes yeux vous diliérez de lui!
Ne croyez pas, Monsieur , que c’est votre présence
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Tu, quantus quantus es , nihil nisi sapientia es :
me, somnium. Sineres vero illum tu tuum
Facere hæc !.

DEMEA.

Sinerem illum! aut non sex totis mensibus
Prius obfecissem , quam ille quicquam cœperet ?

sYRUS.

Vigilantiam tuam tu mihi narras Y

DEMEA.

Sic siet
Modo , ut nunc est.

sumus.

Ut quisque suum vult esse, in; est.

DEMEA.

Quid , eum vidistin’ hodie ? I I

srnus.

I Tuumne filium ?(Abigam hunc rus.) Jamdudum aliquid ruri agere ar-
bitror.

DEMEA.

Satin’ scis ibi esse ?

SYRUS.

Oh , quem egomet produxi.
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Qui me fait vous parler de cette différence,

Mais c’est par trop frappant: car vous , du haut en bas,
Vous n’êtes que bon sens , lui ne s’en doute pas.

Par exemple , Monsieur , laisseriez-vous le vôtre
Se conduire aussi mal que se conduit le nôtre ?

DÈMÉAS.

Qui? moi? n’aurais-je pas éventé ses projets

Plus de six mois avant qu’il en vînt aux effets?

SYRUS. l

Vous me parlez à moi de votre vigilance !
DÉMÉAS.

Puisse-t-il seulement finir comme il commence!
sumus.

Les enfans sont toujours ce qu’on les fait.
DÉMÉAS.

j Mais lui?Ne l’aurais-tu pas vu par hasard aujourd’hui?

SYRUS.

(haut). r (à part].Votre fils?... Renvoyons cet homme à son village.....
f [tout].

Aux champs depuis long-temps il doit être à l’ouvrage.

. DÈMÊAB.
Es-tu sûr qu’il y soit ?

n SYRUS.Comment? n’en doutez pas 5

J’ai jusque-là moi-même accompagné ses pas.
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DEMEA.

Optime est. l
Metui ne hæreret hic.

sumus.

Atque iratum admodum.
DEMEA.

Quid autem 1’

SYRUS.

Adortus jurgio fratrem apud forum
De psaltria istuc.

DEMEA.

Ain’ vero Ï

SYnUs.

Vah ! nihil reticuit:
Nam, ut numerabatur forte argentum , intervenit
Homo de improviso: cœpit clamare : 0 Æschine ,
Hœccine flagitia faœre te ? hæc te admittere

Indigna genere nostro ?
DEMEA.

Oh! lacrimo gaudio.
SYRUS.

Non tu hoc argentum perdis , sed vitam tuam.
DEMEA.

Salvus sit, spero : est similis majorum suûm.

SYRUS.

Hui !
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DÉMÉAS. .

C’est fort bien , car j’avais une frayeur extrême ,

Qu’il ne fût en ces lieux enchevêtré lui-même.

SYRUS.

Et de plus il était transporté de fureur.

minus.
Quel motif l’avait mis de si mauvaise humeur Ï

SYRUS.

Sur la place , à son frère il a cherché querelle,

Justement au sujet de cette péronnelle.
I DÉMÊAS.

Vraiment 7
SYRUS.

Au libertin certe il n’a rien mâché.

Comme il comptait l’argent pour finir le marché,

Notre homme est tombé là ,Monsieur, comme la foudre.

Eschine , cria-t-il , pouvez-vous vous résoudre
A ces excès honteux , à ces indignités ,

Et compromettre ainsi le sang dont vous sortez.
DÈMÉAS.

J’en pleure de plaisir.

SYRUS.

Par ce commerce infame
Ce n’est pas ton argent que tu perds, mais ton ame.

DÉMÈAS.

Que le ciel le bénisse, il tient de ses aïeux!
.SYRUS.

0h !



                                                                     

518 ADELPHI.
DEMEA.

Syre , præceptorum est plenus istorum ille.
SYRUS.

Phy !
Domi- habuit unde disceret.

DEMEA.

Fit sedulo :
Nihil prætermitto : consuefacio : denique ,
Inspicere, tanguam in speculum , in vitas omnium
J ubeo , atque ex aliis sumére exemplum sibi.

Hoc facito.
sumus.

Recte sane.
DEMEA.

Hoc fugito.
SYRUS.

Callide.
DEMEA.

Hoc laudi est.
SYRUS.

Istæc res est.
DEMEA.

Hoc vitio datnr.
SYRUS.

Probissime.
DEMEA.

Porro autem....
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DÉMÉAB.

Ces principes-là sont toujours sous ses yeux.
SYRUS.

Il a trouvé chez Vous qui pouvait l’en instruire.

DÊMËAS.

De mon mieux , il est vrai, je l’aide à se conduire.

Pour son instruction je ne néglige rient;
Je sais l’accoutumer à faire toujours bien.

Je lui fais remarquer comme dans une glace ,
Tout ce qu’en bien , en mal dans le monde il se passe;

De l’exemple d’autrui je tire une leçon.

Fais ceci.
SYRUs.

C’est au mieux.

DÉMÊAS.

Évite cela.

SYRUS.

Bon.
DÉMÉAS.

Bien ceci.
SYRUS.

Justement.
DÉMËA’s.

Mal cela.

SYRUS.

C’est très-sage.

DÉMËAS.

Ensuite...
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stucs.

Non ’hercle otium est

Nunc mihi auscultandi : pisces ex sententia

Nactus sum : hi mihi ne corrumpantur , cautio est :

Nam id nobis tam flagitium est , quam illa , Demea ,

Non facere vobis, quæ modo dixti : et , quod qheo,

Conservis ad eundem istunc præcipio modum :

Hoc salsum est, hoc adustum est, hoc lautum est
parum :

lllud recte , iterum sic memento : sedulo

Moneo , quæ possum pro mea sapientia.

Postremo , tanquam in speculum , in patinas, Demea,

Inspicere jubeo, et moneo quid facto usus siet.

Inepta hæc esse, nos quæ facimus , sentio :

Verum , quid facias? ut homo est , in morem garas.

Nunquid vis ?

DEMEA.

Mentem vobis meliorem dari;

SYRUS.

Tu rus hinc abis ?

DEMEA.

Recta.
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SYRUS.

Je ne puis écouter davantage.
J ’ ai là du poisson tel qu’on le peut souhaiter,

Et je dois me garder de le laisser gâter.
Car enfin c’est pour nous une faute aussi grande,

De mal nous acquitter de ce qu’on nous commande,

Que de négliger, vous, ce que vous disiez là.
Envers mes compagnons j’agis comme cela :

Ce mets est trop salé; cette sauce est trop fade;
Ce ragoût est brûlé; bien ceci, camarade ,

De même une autre fois , souvenez-vous en bien.
A cet égard, Monsieur, je ne néglige rien;

De mes petits conseils je les aide sans cesse ,
Autant que le permet ce que j’ai de sagesse;

Enfin c’est dans les plats , comme dans un miroir,

Qu’ils doivent regarder et lire leur devoir.

Notre conduite frise, il est vrai, la folie ;
Qu’y faire? on sert les gens selon leur fantaisie...

Ne voulez-vous plus rien 7
DÉMÉAS.

Que vous soyez moins fous.

SYRUS.

Et vous vous disposez à retourner chez vous ?

DÉMÉAs.

Par le plus court.

a. 231
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anus.
Nam quid tu hic agas,

Ubi, si quid bene præcipias , nemo obtemperet?

DEMEA.

Ego vero hinc abeo, quando is, quamobrem huc ve-
neram ,

Bus abiit : illum euro unum: ille ad me attinet :
Quando ita vult frater , de istoc ipse viderit.
Sed quis illic est quem video procul? estne Hegio
Tribulis noster? si satis cerno , is hercle est. Vah l
Homo arnicas nabis jam inde a puera: Dii boni,
Næ illius modi jam magna nobis civium
Penuria est. Homo antiqua virtute ac fide.
Haud scio mali quid ortum ex hoc sit publice.
Quam gaudeo , ubi etiam hujus generis reliquias
Restare video! vah ! vivere etiam nunc lubet.
Opperiar hominem hic, ut salutem , et colloquar.

SCENA V.

HEGIO , GETA, DEMEA, PAMPHILA.

HEGIO.

Pro Dii immortales , facinus indiguum l Géta ,

Quid narras?
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SYRUS.

Au fait , que feriez-vous en ville?
Leur donner des conseils serait peine inutile,
Aucun d’eux n’en fait cas , Monsieur.

’ DÉMÉAS.
Je pars aussi,

Puisqu’après tout celui que je cherchais ici,

Est retourné là-bas..... Lui seul il est sans cesse

L’objet de tous mes soins, de toute ma tendresse;
Mon frère l’a voulu , que de l’autre il ait soin....

Mais quel est donc celui que j’aperçois de loin ?

N’est-ce pas Hégion ? Si j’en crois l’apparence ,

C’est lui certainement , c’est notre ami d’enfance.

Que de tels citoyens sont rares aujourd’hui!

On voit du bon vieux temps les mœurs revivre en lui.
Certes , il n’est pas près de causer du scandale.
Ah ! j’éprouve un plaisir qu’aucun autre n’égale,

Quand je vois de ces gens, reste de l’âge d’or;

C’est alors que je suis content de vivre encor.

Je veux l’attendre ici , savoir comme il se porte,

Et causer un moment.

SCÈNE v.
HÉGION, DÉMÉAS, GÉTA , PAMPHILE.

HÉGION ( à Géta j.

Agit-on de la sorte!
Géta , que me dis-tu?
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GETA.

Sic est factum.
HEGIO.

Ex illan’ familia

Tam illiberale facinus esse ortum! O Æschine l

Pol haud paternum istuc dedisti.
DEMEA.

Videlicet

De psaltria hac audivit : id illi nunc dolet
Alieno; pater is nihili pendet! hei mihi !
Utinam hic prope adesset alicubi , atque audiret hæc!

HEGIO.

Ni facient , quæ illos æquum est , haud sic auferent.

GETA.

In te spes omnis , Hegio, nabis sita est :
Te solum habemus : tu es patronus , tu pater z
Ille tibi moriens nos commendavit senex.
Si deseris tu , periimus.

HEGIO.

Cave dixeris :
Neque faciam , neque me satis pie passe arbitrer.

DEMEA.

Adibo. Salvere Hegionem plurimum
Jubeo.

HEGIo.

Oh , te quærebam ipsum. Salve , Demea.
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. cars.

Je n’exagère pas.

l RÉGION.
D’une telle famille il sort un trait si bas!

O Eschine! est-ce là tenir de votre père?

DÉMÉAs ( à part).

Allons , de la chanteuse il sait aussi l’affaire.

Cette indigne action afflige un étranger ,
Et le père adoptif n’a pas l’air d’y songer.

Ah! plût aux dieux qu’il fût ici près pour l’entendre!

RÉGION.

S’ils ne font point, Géta , ce qu’on a droit d’attendre ,

Ils n’en sortiront pas ainsi, je t’en réponds.

GÉTA.

En vous uniquement , Monsieur , nous espérons.

Vous êtes tout pour nous, notre appui, notre père.
C’est à vos tendres soins, à son heure dernière,

Que votre vieil ami nous a recommandés;

Et nous sommes perdus, si vous ne nous aidez.
RÉGION.

Cesse de tels discours; moi, j’aurais la faiblesse l...

Non , je croirais manquer à la délicatesse.
DÉMÉAS.

Approchons.... Hégion’, salut de tout mon cœur.

HÉGION.

C’est vous que je cherchais, Déméas 5 serviteur.
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DEMEA.

Quid autem ?
L HEGIo.

Major filins tuus Æschinus ,
Quem fratri adoptandum dedisti , neque boni,
Neque liberalis functus olficium viri est.

DEMEA.

Quid istuc?
HEGIO.

Nostrum amicum noras Simulum , atque
Æqualem ?

DEMEA.

Quidni ?
HEGIO.

Filiam ejus virginem

Vitiavit. .DEMEA.

Hem !

HEGIO.

Mane , nondum audisti , Demea ,
Quod est gravissimum.

DEMEA.

An quid est etiam amplius?
macro.

Vero amplius : nam hoc quidem ferendum aliquo
modo est :

Pcrsnasit nox , amor , vinum , adolescentia :
Humanum est. Ubi scit factum , ad matrem virginis
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DÈMÈAS.

Eh bien!
HÊGION.

Ce fils aîné qu’à Monsieur votre frère

Vous avez confié comme à son second père ,

Votre Eschine a commis une indigne action
Pour un homme d’honneur et de condition.

DÉMÉAS.

Qu’a-t-il fait?

HÉGION.

Simulus , cet ami de notre âge,
Vous le connaissiez?

panais.
Oui, j’avais cet avantage.

RÉGION.

Eschine a violé sa fille.
DÊMÈAS.

Justes dieux!
RÉGION.

Patience, le. reste est bien plus, sérieux.
DÉMÉAS.

Ce qu’il a fait encore est-il plus condamnable?
RÉGION.

Oui, oui, ce qu’il a fait est cent fois plus coupable.
L’obscurité , l’amour, la jeunesse , le vin ,

Pouvaient en quelque sorte excuser son larcin;
L’homme est faible...Au ssitôt qu’il eut con nu son crime,
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Venit ipsus ultro , lacrimans , crans , obsecrans ,

Fidem dans , jurans se illam ducturum domum.

Ignotum est , tacitum est, creditum est. Virgo ex eo

Compressu gravida facta est : mensis hic decimus est 1

Ille bonus vir nobis psaltriam ,, si Diis placet ,

Paravit, quîcum vivat, illam deserit.

DEMEA.

Pro certon’ tu istæc dicis?

HEGIO. l

Mater virginis

In medio est, ipsa virgo : res ipsa. Hic Geta

Præterea , ut captais est servorum , non malus ,

Neque iners , alit illas, solus omnem familiam

Sustentat. Hunc abduce , vinci , quære rem.

(sans.

Immo hercle extorque, nisi ita factum est, Demea z

Postremo non ncgabit, coram ipsum cedo.
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De son seul mouvement il court chez sa victime;
Il implore la mère, embrasse ses genoux ,
Et cherche par ses pleurs à fléchir son courroux.

Il lui donne sa foi de présenter sa fille
* Avec le nom d’épouse aux yeux de sa famille.

On lui pardonne donc , on croit à son serment ,
Et l’on cache avec soin le triste événement.

Enceinte cependant de sa fureur brutale,
La pauvre fille touche à l’époque fatale.

L’honnête homme est allé chercher un autre objet ,

Une chanteuse enfin. Si le ciel le permet ,
Il va vivre avec elle; et la jeune personne,
A son malheureux sort le traître l’abandonne.

DÉMÉAS.

Êtes-vous, Hégion, certain de tout ceci?
RÉGION.

Et la mère et la fille habitent près d’ici;

D’elle-même d’ailleurs la chose est assez grave.

De plus voici Géta, qui , bien qu’il soit esclave,

N’est ni fripon, ni sot. Elles vivent par lui,

De toute la famille il est le seul appui.
Emmenez ce garçon, ordonnez qu’on l’enchaîne ,

Sachez ce qu’il en est.

siam.
Qu’on me mette à la gêne,

Si le fait n’est pas tel qu’on le dit, Déméas.

Eschine, devant moi , certe ne nîrait pas.
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DEMEA.

Pudet: nec, quid agam, neque quid huic respondeam,
Scio.

PAMPHILA.

Miseram me! diifer0r doloribus.

Juno Lucina , fer opem , serva me , obsecro.

HEGIO.

Hem !

Numnam illa , quæso , parturit?
GETA.

Carte , Hegio.

HEGIO.

Hem !

Illæc fidem nunc vestram implorat , Demea :

Quod vos jus cogit , id voluntate impetret.

Hæc primum ut fiant , Deos quæso , ut vobis decet :

Sin aliter panimus vester est , ego , Demea ,

Summa vi defendam hanc atque illum montuum.

Cognatus mihi erat : une a pueris parvuli

Sumus educti : una semper militiæ , et demi

Fuimus : paupertatem una pertulimus gravem.
.Quapropter nitar , faciam , experiar , denique

Animam relinquam potius ,4 quam illas deseram.

Quid mihi respoudes?
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DÉMÉAS.

J’ai honte, et je ne sais que faire, ni que dire.

PAMPHILE (dans la maison

Hélas! je n’en puis plus, la douleur me déchire.

Prends pitié de mes maux , ah! viens à mon secours,

Junon, je t’en conjure, et conserve mes jours.

RÉGION.

Des douleurs de Lucine est-elle déjà prise?

GÉTA.

Oui, sans doute, elle touche au moment de la crise.

RÉGION.

Hélas! elle en appelle à votre bonne foi;

Accordez de bon gré ce qu’exige la loi;

Faites , au nom des dieux, ce qu’il convient de faire.

Mais si nous vous trouvons d’un sentiment contraire ,
Je n’eutreprendrai pas sa défense à demi ,

Et vengerai l’affront de mon défunt ami.

Nous étions tous les deux unis par la naissance;
Nous fûmes élevés ensemble dès l’enfance;

Dans la guerre ou la paix, je ne l’ai point quitté;

Ensemble nous avons souffert la pauvreté.

Voilà pourquoi je veux tout tenter et tout faire,
Prendre pour réussir tout le soin nécessaire ,

Mourir enfin plutôt que les abandonner....
Eh bien! quelle réponse allez-vous me donner?
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Darius.

Fratrem conveniam , Hegio :

Is , quod mihi de hac re dederit consilium , id sequar.

EEGIO.

Sed , Demea , hoc tu facito eum animo cogites ,

Quam vos facillime agitis , quam estis maxime

Potentes , dites , fortunati , nobiles ,

Tam maxime vos æquo anime æqua noscere

Oportet , si vos vultis perhiberi probos.

DEMEA»

Redito : fient , quæ fieri æquum est, omnia.

HEGIO.

Decet te facere. Geta , duc me intro ad Sostratam.

SCENA VIc.
p DEMEA.

Non me indicente hæc fiant z utinam hoc sit modo

Defunctum z verum nimia illæc licentia

Profecto evadet in aliquod magnum malum.

Ibo re uiram fratrem ut in eum hæc evomam.

a 2F-
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DÉMÉAS.

Hégion , je m’en vais en parler à mon frère, i

Et nous ferons alors ce qu’il dira de faire.
RÉGION.

De grâce , songez-y; plus noble est votre sang,

Plus grand est votre nom , plus haut est votre rang,
Plus vous avez enfin de biens et de puissance,
Plus vous êtes tenus d’agir en conscience ,

Si le nom d’honnête homme a du prix à vos yeux.
DÉMÉAS.

Revenez , s’il vous plait , nous ferons pour le mieux.
RÉGION.

Il vous sied bien d’avoir cette délicatesse....

Mené-moi , mon garçon, auprès de ta maîtresse.

SCÈNE VL

DÉMÊAS

Je l’avais bien prédit ce qui m’arrive là.

Trop heureux si j’en suis quitte encor pour cela!

Mais on ne peut douter qu’une telle licence

A quelque grand malheur ne donne enfin naissance.
Je vais chercher mon frère , et vomir contre lui
L’humeur que tout cela m’a donnée aujourd’hui.
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S C E N A VIL

HEGIO.

IBono animo fac sis , Sostrata , et istam , quam potes,

Fac consolare. Ego Micionem , si apud forum est ,

Conveniam , atque , ut res gesta est , narrabo ordine :

Si est tut facturus olficium siet suum ,

Faciat : sin aliter de hac re ejus sententia est,

Respondeat mihi , ut , quid agam , quamprimum sciam.
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SCÈNE vu.

HÉGION (sortant de chez Sostrate j.

A vos yeux désormais que l’espérance brille.

Du mieux que vous pourrez consolez votre fille.
Moi, je vais au forum. Si j’y vois Micion,

Nous entrerons ensemble en explication;
Dans les moindres détails je lui dirai la chose,
Afin que de bon gré si son cœur se dispose

A réparer les maux que son fils nous a faits ,
Il puisse au moins remplir ses devoirs sans délais;
Que s’il est par hasard d’un sentiment contraire,

Il le dise, pour voir ce qu’il convient de faire.
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ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
CTESIPHO, SYRUS.

CTESIPHO.

AIN’ patrem hinc abiisse rus?

SYRUs.

Jam dudum.
CTESIPHO.

rDic sodes.

SYRUS.
Apud

Villam est. Nunc eum maxime operis aliquid facere
credo.

CTESIPHO.

Utinam quidem;
Quid cum salute ejus fiat , ita se défatigaret velim ,
Ut triduo hoc perpetuo e lecto prorsus nequeat surgere.

SYRUS.

Ita fiat, et istoc, si quid polis est, rectius.
CTESIPHO.

Ita : nam hune diem
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:2:ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

CTÉSIPHON, SYRUS.

CTÉSIPHON.

MON père est retourné, Syrus , à la maison?

SYRUS.

Depuis long-temps déjà t
ÇTÉSIPHON.

Quoi! Syrus, tout de bon?
SYRUS.

Il est en ce moment à la ferme, et je gage
Qu’on le trouverait là de tout cœur à l’ouvrage.

CTÉSIPHON.

Puisse-t-il en tant faire , et devenir si las
Que de tous ces trois jours il ne se lève pas;
Pourvu qu’à sa santé ce ne soit pas contraire!

I SYRUS.
Je le Souhaite , et plus , si cela se peut faire.

CTÉSIPHON.

Ah l oui, car je n’ai pas de plus ardent désir

Que de donner ce jour tout entier au plaisir.

2. 22
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Misere nimis perpetuum, ut cœpi, cupio in lætîtia

degere :

Et illud rus nulla alia causa tam male odi, nisi quia
prope est :

Quod si abesset longius,
Prius nox oppressisset illic, quam huc reverti posset

iterum.
Nunc, ubi me illic non videbit, jam huc recurret,

sat scio :

Rogitabit me, ubi fuerim : quem ego hodie toto non
vidi die.

Quid dicam ’5’

SYRUS.

Nihilne in mentem?
CTESIPHO.

Nunquam quicquam.
BYRUS.

Tanto nequior.
Cliens, amicus , hospes nemo est vobis ?

CTESIrHo.

Sunt. Quid postea?
SYRUS.

Hisce opera ut data si t.
CTESIPHO.

V Quæ non data sit? non potest fieri.

arum.
Potest.

’CTESIPHO. U
Interdiuz sed si hic pernocto, causas quid dicam ,Syre?
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Et dans notre maison tout ce qui me chagrine,
C’est que de cette ville elle soit tropvoisine ;

Étant plus loin, la nuit le surprendrait lit-bas,
Avant qu’il pût’ici revenir sur ses pas.

Car ne m’y trouvant point , il va se mettre en route,
Et bien vite accourir, je n’en fais aucun doute.
Il me demandera ce qui m’a retenu,

Que depuis le matin il ne m’a pas revu;
Pour sortir d’embarras , que pourrai-je lui dire ?

SYRUS.

N’imaginez-vous rien i’

CTÉSIPHON.

Non , rien.

sumus. .C’est là le pire.

Vous avez quelqu’ami , quelque client au moins?

CTÉSIPHON.

Sans doute; après T

" SYRUS.C’était pour leur donner vos soins.

CTÉSIPHON.

Que je n’ai pas donnés? impossible.

SYnUS.

Possible.
CTÉSIPHON.

Bon le jour , mais la nuit ? quelle raison plausible ?...
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smus.

Vah, quam vellem etiam noctu amicis operam mos
esset dari!

Quin tu otiosus es: ego illius sensum pulchre calleo :
Cum fervet maxime , tam placidum quam ovem reddo.

CTESIPHO.

Quo modo ?

SYRUS.

Laudarier te audit libenter: facio te, apud illum, Deum:

Virtutes narre.
CTESIPHO.

Meas ?

SYRUS.

Tuas : homini illico lacrimæ cadunt,
Quasi puero , gaudio. Hem tibi antem.....

CTESII’HO.

Quidnam est.

SYRUS.

Lupus in fabula.
CTEsIPHo.

Pater adest?
BYRUS.

Ipsus.
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SYRUS.

Ah ! que n’est-ce , Monsieur, un usage introduit
[l’obliger ses amis même pendant la nuit ?

Mais soyez en repos. Je connais le cher père;
Et lorsque le brave homme est le plus en colère ,
Je le rends tout à coup aussi doux qu’un mouton.

CTÉSIPHON.

Comment P
SYRUS.

Quand il entend louer son Ctésiphon ,

Plein du plus doux transport son cœur ému palpite;
Je fais de vous un dieu , je peins votre mérite.

CTÉSIPHON.

Mon mérite ?

SYnUs.

Oui, Monsieur. Son plaisir est si grand,
Que le vieillard alors pleure comme un enfant...
Mais garde à vous!

CTÉSIPHON.

D’où vient cette frayeur extrême ?

SYRUS.

Quand on parle du loup....
CTÉSIPHON.

C’est mon père?

SYBUS.

Lu i-même.
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CTESIPHO.

Syre , quid agimus ?

SYRUS.

Fuge modo intro , ego videra.

CTESII’HO. V

Si quid rogabit, nusquam tu me.... audistin’?

SYRUS.

Potin’ ut desinas?

SCENA Il.
DEMEA, CTESIPHO, SYRUS. 1

DEMEA.

Næ ego’ homo Sum infelix! Primum ,fratrem nusqualn

invenio gentium :
Præterea autem, duni illum quæro, a villa mercena-

rium l hVidi z is filium negat esse furi : nec, quid agam , scia,

CTESIPHO.

Syre.’

amuïs.

Quid ais ?
CTESIPHO,

Men’ quærit ?
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CTÉSIPHON.

Que faire?
SYRUS.

Je verrai , cachez-vous seulement.
CTÉSIPHON.

S’il veut avoir de toi quelque renseignement ,
Tu ne m’auras pas vu; tu m’entends?

SYRUS.

Mais que diable ,

Finira-vous 7

SCÈNE Il.

DÉMÉAS , CTÉSIPHON, SYRUS.

DÉMËAS ( se croyant seul).

Est-il homme plus misérable!

Je ne trouve d’abord mon frère nulle part;

De plus, en le cherchant, j’avise par hasard
L’un de mes journaliers , lequel vient de m’apprendre

Que mon fils n’était pas là-bas.... quel parti prendre ?
CTÉSIPHON.

Syrus!
SYRUs.

Qu’est-ce T

CTÉSIPHON.

Il me cherche ?



                                                                     

544 ADELPHI.
SYRUS.

Verum.

CTÉSIPHO.

Perii.
sYRUs.

Quin tu animo bono en.

DEMEA.

Quid hoc, malum , infelicitatis! nequeo satis decernere ,

Nisi me credo huic esse natum rei, ferundis miseriis.

Primus sentio mala nostra : primas rescisco omnia :

Primus porro obnuntio : ægre solus , si quid fit , fero.

SYRUSo

Bideo hune : primum ait se scire: is solus nescit omnia.

DEMEA.

Nunc redeo: si forte frater redierit , ,viso.

CTÉSIPHO;

Syre ,

Obsecro , vide ne ille huc prorsus se irruat.

SYRUS.

Etiam taces?
Ego cavebo.

CTESIPHO.

Nunquam hercle hodie ego istuc committam tibi :
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BYllUS.

Oui.
CTÉSIPHON.

Je suis mort.
SYRUS.

Du cœur!

DËMÈAB ( se croyant seul ).

Quel fâcheux contre- temps! il me passe, en honneur.
Je ne vois en cela qu’une chose certaine,

C’est que le ciel m’a fait tout exprès pour la peine.

Chaque fois qu’il survient quelque malheur chez nous,

C’est moi qui le premier en supporte les coups;

Le premier j’en entends le récit trop fidèle;

Aux autres, le premier j’en porte la nouvelle ,’

Et j’en supporte seul le fardeau tout entier.

SYRUS (à part

Il me fait rire; il sait, dit-il , tout le premier,
Et lui seul ne sait rien de tout ce qui se passe.

DÉMÉAS.

Je viens voir si mon frère est de retour.

CTÉSIPHON. I
De grâce,

Prends bien garde sur-tout , Syrus , qu’il n’entre ici.

SYRUS.

Silence! encore un coup. J’y prendrai garde aussi.
CTÊSXPHON.

Je ne puis à tes soins me fier davantage,
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Nam me jam in cellam aliquam cum illa concludain :

id tutissimnm est. *
anus.

Age, tamen ego hune amovebo.
maman
Sed eccum sceleratum Syrum.

SYRUS.

Non hercle hic quidem durare quisquam, si sic fit,
potest.

Scireequidem vols), quot mihi sint domiui. Quæ hæc
est miseria!

DEMEA.

Quid
me gannit? quid vult? quid ais , boue vir? hem , est

frater domi ?

SYRUS.

Quid , malum , boue vir , mihi narras ? equidem perii.
DEMEA.

Quid tibi est?
GYRUS.

Rogitas ? Ctesipho me pugnis’ miserum , et istam psal-

triam
Usque occidit.

DEMEA.

Hem! quid narras ?
SYRUS.

Hem , vide ut discidit labrum.
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Et je crois qu’à présent le parti le plus sage

Est de me retirer avec elle en un coin.
SYRUS.

Faites : de l’écarter j’aurai cependant soin.

DÉMÉAS (à part en apercevant Syrus

Mais j’aperçois Syrus , ce scélérat infame.

SY’RUS (feignant de n’avoir pas ou Déméas

Si cela dure encore , personne , sur mon ame ,
Ne saurait y tenir : je veux savoir enfin
Combien de maîtres j’ai. Quelï malheureux destin!

DÉHÉAS.

(à part.) (à Syrus]Que dit-il ? que veut-il ?.. Monsieur l’homme estimable ,

Que dis-tu là ? mon frère est-il chez lui?
sYRUS.

v Que diableMe venez-Vous chanter ? je suis un homme mort.

nanisas.
Que t’est-i1 arrivé T

SYRUS.

Vous ignorez mon sort ?
Ctésiphon m’a battu d’une manière affreuse,

Il a presque tué cette pauvre chanteuse.
DÈMÉAB.

Comment l que me dis-tu ?

srnus.
Regardez un peu là :

Il m’a fendu la lèvre.
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DEMEA.

Quamobrem ?

anus.
Me impulsore hanc emptam esse ait.

. DEMEA.
Non tu eum rus hinc mode

Produxe aiebas?

SYRUS.

Factum : verum post venit insaniens:

Nihil pepercit.Non puduisse verberare hominem senem,

Quem ego modo puerum tantillum in manibus ges-
tavi meisî’

DEMEA.

Lande , Ctesipho : patrissas : abi , virum te judico.

SYRUS.

Laudas? næ ille continebit posthac, si sapiet , manus.
DEMEA.

Fortiter.

SYRUS.

Perquaml quia miseram mulierem et me servulum,

Qui referire non audebam, vicit: hui, perfortiter!

DEMEA.

Non potuit melius : idem quod ego sensit , te esse huic

rei caput. ,
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DÉMÉAS.

Et pourquoi donc cela?
SYRUS.

Il prétend que c’est moi, Monsieur , qui suis la cause

Que son frère a conclu l’achat qui l’indispose.
DÉMÉAS.

Ne m’avais-tu pas dit l’avoir conduit chez nous?

SYRUS.

C’est très-vrai ; mais depuis , tout bouillant de courroux,

Il est encore ici venu faire tapage.
Il n’a pas mis, Monsieur, de bornes à sa rage.

Maltraiter un vieillard l et ne m’épargner pas,

Moi, moi qui l’ai porté si petit dans mes bras!
DÉMÉAS.

Je t’approuve, mon fils; va , tu tiens de ton père,

Et tu seras un jour homme de caractère.
sYnUS.

Vous l’approuvez encore! il fera bien , je crois ,

De n’avoir pas la main si leste une autre fois.
DÉMÉAS.

Il a montré du cœur.
SYRUS.

Diantre! battre une femme,
Un vieillard qui n’osait se venger; sur mon ame ,

Voilà de la bravoure.
DÉMÉAS.

En ne voyant en toi
Que l’auteur de nos maux, il a vu comme moi, a
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Sed estne frater intus ?

SYRUS.

Non est.

DEMEA.

Ubi illum quæram, cogito.

SYRUS.

Scio ubi sit , verum hodie nunquam monstrabo.

DEMEA.

Hem , quid ais?

SYRUS.

Ita.
DEMEA.

Diminuetur tibi quidem jam cerebrum.

SYRUS.

At nomen nescio
Illius hominis , sed locum novi ubi sit.

DEMEA.

Dic ergo locum.
BYRUS.

Nostin’ portieum apud macellum hanc deorsum ?

DEMEA.

Quidni, noverim ?
SYRUS.

Præterito hac recta platea sursum : ubi eo veneris,
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Et dans cette pensée il ne pouvait mieux faire.

Mais au logis, dis-moi , trouverai-je mon frère?

svnus.
Non.

vantas.
Je cherche en moi-même où courir après lui.

srnus. "
Je le sais , mais je veux mourir, si d’aujourd’hui

Vous l’apprenez de moi.
DÉMÉAS.

Plaît-il ?

srnus.
Oui.

DÉMÉAS (levant son bâton

Je t’assomrne.

SYRUS.

Je ne sais pas comment la personne se nomme ,

Mais je sais bien, Monsieur, où vous pourriez le voir.
DÉMÉAS.

Dis-le moi donc; voilà ce que je veux savoir.

l SYRUS.
Ne connaissez-vous pas , Monsieur , la galerie.
Qu’on trouve en descendant près de la boucherie?

DËMËAS.

Oui, oui, parfaitement; je connais cet endroit.
SYRUS.

Par la place en montant il faut aller tout droit.
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Clivus deorsum vorsus est, hac præcipitato z postea

Est ad banc manum sacellum : ibi angiportum prop-
ter est.

I DEMEA.Quonam ?
SYRUS.

Illic , ubi etiam caprificus magna est.

DEMEA.

Novi.

status.
Hac pergito.

DEMEA.

i Id quidem angiportum non est pervium.

SYRUs. V
Verum hercle. Voir

Censen’ hominem me esse ? erravi : in porticum rur-

sum redi:

Sane hac multo propius ibis , et minor est erratio.
Scin’ Cratini , hujus ditis , ædes ?

DEMEA.

Scie.

srnvs.
Ubi cas præterieris,

Ad sinistram hac recta platea; ubi ad Dianæ veneris ,
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Là vous rencontrerez certaine rue en pente ,

Prenez par-là tout court. Au bas de la descente; l
Se trouve’unilieu sacré ,’ juste à cette main-là ,t

Tout près une ruelle étroite.-

1 .n’ I DÈMÉAS.

Où donc cela?

I p , Âamuïs.
Mais , Monsieur, à côté de ce figuier sauvage;

hÈnÉAs.
Je sais. lsans.

" l saivez parllà. ’

DÉMÉAS.

. V l V ce n’est pas un passage,
- Ce n’est! qu’ un cul-de-sac.

SYRUS.

A l l l Ah! vous avez raison.
Je suis homme , Monsieur , je me trompe, pardon.

Revenez sur vos pas au portique, la route l
Est plus courte et plus simple. Il vous souvient sans doute
Du logis de Gratin , de ce Crésus ? l

DÉMÉAS.

Oui-da.
SYRUS.

Un peu plus loin, Monsieur , que cette maison-là ,
On prend la rue à gauche; et des que l’on arrive

Au temple de Diane , il faut alors qu’on suive

a. 23
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Ito ad dextram z prius quam ad portam venias, apud

ipsum lacum V
Est pistrilla , et ex advenant est fabrica’ :ribiv est.

DEMEA.

Quid ibi finit?
SYRUS.

Lectulos in sole iligneis pedibus faciundos dedit.
DEMEA.

Ubi potetis Vos? Bene sane. Sed cesso ad eum pergere ?

anus. .I sane. Ego te exercebo hodie, ut dignus es , silicer-
nium.

Æschinus odiose cessat: prandinm corrumpitur :

Ctesipho autem in amore est totus. Ego jam prospi-
ciam mihi:

Nam jam adibo, atque unum quodque, quod quidem
erit bellissimum ,

Carpam , et cyathos sorbillans , paulatim hunc produ-

cam diem. ’
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Cette autre rue à droite; avant qu’on soit enfin

Aux portes de la ville, il se trouve un moulin
Au bord même du lac; en face , une fabrique:
C’est là.

bisness.
Mais que peut-il faire à cette boutique?

SYRUS.

Il commande des lits à pieds de chêne-vert,

Pour pouvoir au soleil dîner à découvert.

nitruras.
Afin que vous puissiez boire avec plus d’aisance?

Très-bien , on ne peut trop louer sa complaisance.
Mais je vais le trouver.

sYRUS.

(seul. j
Fort bien. Va , vieux barbon,

Je saurai t’exercer de la bonne façon.....

Eschine tarde bien , cela me contrarie.
Ce retard va gâter le dîner , je parie.

Pour Ctésiphon , il est tout plein de son amour.

A me faire du bien songeons donc à mon tour.
Je rentre, et tout d’abord du repas je vais prendre

Ce que je trouverai de plus fin , de plus tendre;
Puis, le verre à la main , buvant à petits coups ,
Le jour s’écoulera plus rapide et plus doux.
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SCENA III.
MICIO, HEGIO.

M1010.

Ego in hac re nihil reperio, quamobrem lauder tans

topere , Hegio. . lMeum ofiicium facio : quod peccatum a nobis ortum
est , corrigo.

Nisi si in i110 me credidisti esse hominum numero, qui

ita putant
Sibi fieri inj uriam , ultro si quam fecêre , ipsi expos-

tulant , ’Et ultro accusant. Id quia non est a me factum , agis
gratias.

HEGIO.

Ah , minime: nunquam te aliter, atque es, in animum

induxi meum. lSed quæso, ut una mecum ad matrem virginis cas,

Micio , i l ’ l ’Atque istæc eadem , quæ mihi dixti , tute dicas mulieri,

Suspicionem hanc propter fratrem ejus esse, et illam

psaltriam. I
mon).

Si ita æquum censes , aut si ita opus est facto , camus.
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SCÈNE HL

MICION, HÉGION.

MICIQN.

Je ne vois en cela rien de bien admirable,
Pour en faire , Hégion , un éloge semblable.

Je remplis mon devoir, et ne fais envers vous
Que réparer le tort qui vous vient de chez nous.
A moins que, par hasard , Hégion ne me compte

Au nombre de ces gens qui , bravant toute honte,
Se plaignent hautement quand eux-mêmes ont tort ,
Et qui sont les premiers à crier le plus fort,
Parce que je rougis d’en agir de la sorte ,

A me remercier voilà ce qui vous porte!
HÉGION.

Non pas; j’ai toujours au de vous l’opinion

l Que méritent si bien vos vertus , Micion.

Mais avec moi, de grâce , ayez la complaisance
De venir chez Sostrate , afin qu’en sa présence

Vous puissiez répéter ce que vous m’avez dit ,

Et chasser le chagrin qui trouble son esprit ,
En lui faisant savoir que la belle étrangère
Plaît à Ctésiphon seul et non pas à son frère.

MICION.

Si vous le croyez juste ou nécessaire ,, allons.

m1
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HEGIO.

Bene facio

Nam et illi animum jam relevabis, quæ dolore , ac
miseria

Tabescit; et tuo ofiicio fueris functus. Sed, si aliter
putas ,

Egomet narrabo quæ mihi dixti.
MICIO.

Immo ego ibo.
HEGIO.

Bene facis:

Omnes, ouillas res sunt minus secundæ , magis surit
nescio que mode

Suspiciosi .- ad contumeliam omnia accipiunt .-
Propter suam impotenliam , se semper credunt cahier.
Quapropter te ipsum purgare ipsi coram , placabi-

lins est.
M1610.

Et recte, et verum dicis.
HEGIO.

Sequere me ergo hac intro.

HICIO.

Maxime.
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HÊGION.

C’est très-bien fait à vous. En calmant ses soupçons ,

Vous rendrez et l’espoir et la paix à son ame ,

Et ferez ce qu’enfin votre devoir réclame.

Mais si vous en pensez autrement , Micion ,
J’irai leur faire part de votre intention.

MICION.

Non , non , j’irai moi-même.

EÉGION.

On ne saurait mieux faire.
Ceux qui sont poursuivis par un destin contraire ,
Sont , je ne sais pourquoi, beaucoup plus ombrageux;
La moindre bagatelle est un affront pour eux;
Ces gens sont tourmentés de l’idée importune

Que le mépris s’attache à leur peu de fortune.

Allez donc excuser vous-même votre fils
C’est le plus sûr moyen de calmer leurs esprits.

MICION.

Ce que vous m’exprimez est juste et véritable.

’ RÉGION.
Suivez-moi.

MICION.

De grand cœur.
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sonna 1v.

ÆSCHINUS.

Discrucior animi! Hoccine de improviso mali mihi

objici l I ITantum, ut neque quid de me faciam, neque quid
agam, certum siet 2

’ Membra metu debilia sunt: animus timore obstupuit:

PectOre consistere nihil consilii quidquam potest.Vah!

Quo mode me ex hac expediam turba? l

Tanta nunc suspicio de me incidit , neque, ea. immerito.

Sostrata credit, mihi me émisse hanc psaltriam Ï:

Anus indicium id fecit mihi.

Nain ut hinc forte ca ad obstetricem missa erat, ubi

eam vidi , illico l
Accedo , rogito , Pamphila quid agat , am partus adsiet,

Eone obstetricem arcessat ? illa exclam’at , abi , ahi

jam , Æschine,

Satis diu dedisti verba, sat adhuc tua nos frustrata
est fides.

Hem , quid istuc , obsecro, inquam, est? valeas, ha-

beas illam quæ placet. .-
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SCÈNE tv.

ESCHINE.

Ah! quel chagrin m’accable!’

Juste ciel! se peut-il que je sois accusé
D’un trait infame auquel je n’ai jamais pensé ?

Je ne sais ou j’en suis , ni ce que je dois faire;

Je sens dans tout mon corps un trouble involontaire;
D’un invincible eEmi mon cœur est stupéfait ,

Et mon esprit perdu ne sait plus ce qu’il fait.

Comment pourrai-je donc sortir de cet abîme?

Avec quelque raison on m’impute un tel- crime.

Sostrate , je le vois, veut que j’aie acheté ,

Pour être son amant , cette jeune beauté ,

Et. je viens d’en avoir la preuve suffisante .

Par le ton aigre-doux de la vieille suivante.
Près de la sage-femme elle allait par hasard

Pour Pamphile implorer le secours de son art;
A peine je la vois que je m’approche d’elle.

Eh bien! lui demandé-je alors , quelle nouvelle ?
Est-ce que ta maîtresse est si près d’accoucher ’1’

Est-ce la sage-femme enfin qu’on va chercher?

Allez, dit-elle , vous et vos belles paroles;
Nous savons trop combien vos sermens sont frivoles. l
Que veut dire ceci? lui répliquai-je. - Allez ,
Jouissez de l’objet pour lequel vous brûlez.
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Sensi illico id illas suspicari: sed me reprehendi tamen ,

Ne quid de fratre garrulæ illi dicerem , ac fieret palam.

Nunc quid faciam? dicamne fratris esse hanc ? quod
minime est opus

Usquam elferri: age, mitto: fieri potis est, uti ne

qua exeat : lIpsum id metuo ut credant: tot concurrunt verisimilia.

’Egomet rapui : ipse egomet solvi argentum : ad me ab-

ducta est domum.

Hæc adeo mes culpa fateor fieri ; non me hanc rem pa-

tri , ut ut
Erat gesta , indicasse ! exorassem ut eam ducerem do-

mum.

Cessatum est usque adhuc: nunc porro , Æschine , ex-
pergiscere:

Nunc hoc primum est : ad illas ibo , ut purgem me ac-
cedam ad fores :

Perii. Horresco semper, ubi fores pultare hasce occi-
pio miser.

Heus, lieus: Æschinus ego sum, aperite aliquis ac-
tutum ostium.

Prodit nescio quis : concedam hue.
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J’ai vu que tout cela leur donnait de l’ombrage,

Mais je ne voulus point m’expliquer davantage;
A sa discrétion si je l’eusse remis ,

Le secret de mon frère eût été compromis.

Que faire maintenant? Faut-il aller leur dire
Que pour cette beauté mon frère seul soupire ’1’

Non , c’est ce qu’il n’est pas à propos d’éventer.

Du courage! cessons de nous inquiéter.

Il est possible encor que ces femmes se taisent.
Mais j’ai bien d’autres soins qui maintenant me pèsent:

Je crains qu’à mes discours on n’ajoute pas foi.

Tout semble m’accuser ; car enfin c’est par moi

Que le rapt est commis , que la somme est donnée;
C’est au logis , chez moi, que la fille est menée,

Et je dois avouer que je suis dans mon tort.
A mon père pourquoi n’ai-je pas fait d’abord

De mes secrets amours l’entière confidence?

Il aurait consenti sans doute à l’alliance.

Jusqu’ici nous avons été trop négligens ,

Réveillons-nous enfin , soyons plus diligens.

Je m’en vais avant tout voir Pamphile et Sostrate;
Qu’à leurs yeux détrompés mon innocence éclate.

Approchons de la porte.... En touchant le marteau ,
Hélas l je sens en moi naître un effroi nouveau....

Holà ! je suis Eschine , ouvrez en toute hâte.
Mais on sort; tenons-nous à l’écart.

ç.-
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SCENA V.

MICIO, ÆSCHINUS.

M1010.

Ita uti dixi, Sostrata , a
Facite : ego Æschinum conveniam , ut, quomodo acta

hæc sunt , sciat. ’
Sed quis ostium hoc pultavit T

ÆSCHINUS.

Pater hercle est : perii!

111010. A

l Eschine.ÆSCHINUS.

Quid huic hic negotî est ?

m1010.

Tune has pepulisti fores? tacet.

Cur hunc aliquantisper non ludo ? melius est ,
Quandoquidem hoc nunquam mihi ipse volait credere.
Nihil mihi respondes ?

Æscnlmïs.

Non equidem istas, quod sciaan.L

. M1010.Ita? nam mirabar quid hicnegotî esset tibi.
Erubuit .- salua res est.



                                                                     

LES ADELPHES. 565
SCÈNE V.

MICION, ESCHINE.’

MIC’ION (à Sostrate dans la maison

Oui, Sostrate,
Faites comme j’ai dit; moi, je verrai l’amant g

Et je lui ferai part de notre arrangement;
Mais qui donc a frappé?

ESCHINÈ ( à part)..

I Je suis mort! c’est mon père!

MICION." 4
AhlIah! c’est vous Eschine!

i ESCHINE (à part);
Ici qu’à-t-il à faire .5

MICION.

d r ( à part. )Est-ce toi qui frappals à la porte ?... Il se tait.
Mais si nous l’intriguions , ce serait fort bien fait ,-
,Puisqu’il nous a montré si peu de confiances

( haut. )
Vous ne répondez pointa

ESCHINE.

Ce n’est pas moi, je pense;

l MICIONJ

. Vraiment? Je ne savais au fait imaginer

.Quelle affaire en ce lieu te pouvait amener.
(à pa.rl.j

Il rougit , c’est bon signe.
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ÆSCHINUS.

Dic , socles, pater,

Tibi vero quid istic est rei P
m1010.

N ihil mihi quidem.
Amicus quidam me a faro abduxit mode
Hue advocatum sibi.

Æscnmus.

Quid ?

MICIO.

Ego dicam tibi.
Habitant hic quædam mulieres pauperculœ z

Opînor eas non nosse te, et certe scia :

Neque enim dia hue commigrarunt.
4 ÆSCHINUS.

Quid tum postes?
M1010.

Virgo est eum matre.
ÆSCHINUS.

Perge.
M1010.

Hæc virgo orba est paire:
Hic meus amicus illi genere est proximus;
Huic leges cogunt nubere hanc.

Æscmmm;

Perii l
M1010,

Quid est P
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ESCHINE.

Ah! de grâce , mon père,

Vous-même en cet endroit qu’êtes-vous Venu faire ?

MICIONK

Mais rien qui me concerne. Un de mes bons amis
M’a , comme son conseil , conduit en ce logis.

ESCHINE.

Et pourquoi, s’il vous plaît ?

MICION.

Tu le sauras sur l’heure.

De deux femmes sans bien c’est ici la demeure;

Tu ne les connais pas sans doute , et je le crois:
Elles ne sont ici que depuis peu de mois.

ESCHINE.

Après ?

MICION.

C’est une fille avec sa bonne mère.

l ESCHINE.
Ensuite , s’il vous plaît ?

i mrcloN.
. Elle n’a plus de père.

Cet ami que je dis est son plus près parent,
Et, contraint par la loi, pour épouse il la prend..

ESCHINÉ (à part.)

Je suis anéanti l

MICION.

Qu’avez-vous donc, Eschine ?



                                                                     

ses .AÜÈLPHI:
mscumus.

Nihil: recta z perge. I
moto;

Is venit ut secum avehatf

Nam habitat Mileti. I
ESCHINUS.

Hem! virginem ut secum avebât P i

11mm.

Sic est. I IÆSCHINUS. Î k.
Miletum usque 5 obseCro .9

Micro.

Ita.

mearum.
A Ànin’m male est.

Quid ipsæ? quid aiunt

A M1010.
Quid illas censes ? nihil enim.

Commenta mater est , esse ex alio viro il

Nescio quo , puerum natum : neque eum nominat:

Priorem esse illum , non oportere huic dari.

ÆSCH IN US.

Eho, nonne hæc justa tibi videnturpostea .3
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ESCHINE.

Rien. Après ?

MICION.

Il emmène avec lui l’orpheline,
Car il’reste à Milet.

ESCHINE.

Il l’emmène! vraiment?

MICION.

Vraiment.
ESCHINE.

Jusqu’à Milet ?

MICION.

Sans doute.

ESCHINE ( à part ).

Quel tourment!
(haut).

Elles Ï qu’ont-elles dit 7

matou.
Mais que dire à ton compte ?

Rien du tout. Cependant la mère nous raconte
Que sa fille se trouve un enfant sur les bras,
Qui lui vient d’un amant qu’elle ne nomme pas;

Et comme il doit , dit-elle, avoir la préférence,

On ne peut du parent accepter l’alliance.

ESCHINE.

Eh bien l à» votre avis , n’a-t-elle’ pas raison ?

2. 24
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MICIO.

Non.
ÆSCHINUS.

Obsecro, non? an illam hinc abducet , pater?
M1010.

Quidni illam abducat ?
ÆSCHINUS.

Factum a vobis duriter,
Immisericorditerque , atque etiam, si est, pater,
Dicendum magis aperte, illiberaliter.

M1010.

Quamobrem P
ÆSCHINUS.

Bogas me? quid illi tandem creditis
Fore animi misera, qui illi consuevit prias,
(Qui infelix , haud scio , an illam misere nunc amat),
Cùm hanc sibi videbit presens præsenti eripi ,
Abduci ab oculis? facinus indignnm , pater!

M1010.

Qua ralione istuc? quis despondit ? quis dedit ?
Cui , quando nupsit P auctor his rebus quis est .3
Cur duxit alienam?

ÆSCHINUS.

An sedere oportuit
Demi virginem tam grandem, dum cognatus hinc
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MICION.

Non.
ESCHINE.

Non ? est-ce qu’il va l’emmener .9

M1010N.

Pourquoi non P
ESCHINE.

Vous vous êtes montrés trop durs , trop inflexibles,
Et, si j’ose le dire, à l’honneur peu sensibles.

MICION.

Pourquoi P
ESCHINE.

Comment ! pourquoi ? pensez donc,s’il vous plaît ,

Du malheureux amant quel sera le regret ,
Lorsque, malgré l’amour qui l’a ttache à sa belle

( J’ignore cependant s’il brûle encor pour elle) ,

On viendra la ravir, l’enlever à ses yeux.

Mon père, c’est un trait inhumain , odieux.
MICION.

Et pourquoi .3 qui l’a donc ou promise, ou donnée ?

Quand s’est-elle soumise au joug de l’hyme’née?

Pour qui ? de l’obtenir quelqu’un s’est-il chargé P

Avec elle , après tout, pourquoi s’être engagé ,

Quand un autre devait l’avoir en mariage P
ESCHINE.

Fallait-il qu’une fille arrivée à son âge ,

Chez elle tristement attendît qu’un cousin
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Illinc veniret, expectantem P hæc, mi pater ,
Te dicere æquum fuit , et id defendere.

M1010.

Ridicule! adversumne illum causam dicerem ,
Cui veneram advocatus? sed quid ista , Æschine ,
Nostra P aut quid nobis cum illis ? abeamus. Quid est P

Quid lacrimas ?
ÆSCHINUS.

Pater, obsecro , ausculta.
M1010.

Æschine, audivi omnia,
Et scio : nam amo te : quo magis , quæ agis, curæ sunt

mihi.
ÆSCHINUS.

Ita velim me promerentem ames, dum vivas, mi pater,
Ut me hoc delictum admisisse in me, id mihi vehe-

menter dolet ,
Et me tui pudet.

MICIO.

Credo hercle : nam ingenium novi tuum
Liberale : sed vereor ne indiligens nimium sies.

In qua civitate tandem te arbitrare vivere ?
Virginem vitiasti , quam te jus non fuerat tangere.
Jam id peccatum primum magnum , at humanum

tamen :
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Vint de je ne sais où lui présenter sa main ?
Voilà ce qu’il fallait dire pour sa défense ,

Et même y déployer toute votre éloquence.

MIClON.

Chansons que tout cela ! qui, moi! je parlerais
Contre celui qui m’a remis ses intérêts !

Quoi qu’il en soit enfin , ce n’est pas notre affaire ,

Eschine; avec ces gens nous n’avons rien à faire :

Partons.... quoi! vous pleurez!
ESCHINE.

Écoutez un moment.
M1010N.

Je sais tout. Car enfin je t’aime tendrement.

A tout ce que tu fais je prends garde sans cesse.
ESCHINE.

Je voudrais mériter toujours votre tendresse
Aussi-bien qu’il est vrai que je sens dans mon cœur ,

De tout ce que j’ai fait une extrême douleur;

Ah! je n’ose sur vous lever les yeux, mon père.

M1010N.

Je le crois , connaissant votre bon caractère.
Cependant je craignais que votre esprit léger
Dans quelque mauvais pas n’allât vous engager.

Dans quelle ville enfin prétendez-vous donc vivre P

A des excès honteux la passion vous livre
Envers un jeune objet que vous n’aviez pas droit ,

Eschine , de toucher même du bout du doigt.
Une telle action est d’abord fort vilaine.
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Fecere alii sæpe , item boni. At postquam evenit, oedo,

Nunquid circumspexti .9 aut nunquid tute prospexti
tibi ,

Quid fieret? qua fieret Psi te ipsum mihi puduit dicere,

Qua resciscerem ? hæc dum dubitas, menses abierunt
decem.

Prodidisti et te, et illam miseram , et gnatum , quod
quidem in te fuit.

Quid? credebas, dormienti hæc tibi confecturos Deos?

Et sine tua opera illam in cubiculum iri deductum
domum ?

Nolim ceterarum rerum te socordem eodem modo.

Bono anime es; duces uxorem hanc.

ÆSCHINUS.

Hem!

M1010.

Bono anime es , inquam.

ESCHINUS.

Pater ,
Obsecro, num ludis tu nunc me?

MICIO.

Ego te P quamobrem ?
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Elle tient toutefois à la faiblesse humaine ;
D’autres ont fait ainsi, même des gens de bien.

Mais quand le mal fut fait , ne prévîtes-vous rien P

Ne songeâtes-vous pas , après votre conduite ,

Aux moyens qui pourraient en réparer la suite .3
Et si vous rougissiez de m’en parler , pourquoi
Ne pas charger quelqu’un d’en causer avec moi?

Dans cette incertitude à vous-même fatale,
Vous laissez de dix mois s’écouler l’intervalle;

Vous exposez la mère et l’enfant au danger,

Alors que votre appui devait les protéger!

Eh quoi! pensiez-vous donc que les dieux tutélaires ,

Tandis que vous dormiez , soigneraient vos affaires;
Qu’on vous amènerait , sans que vous agissiez,

Chez vous, dans votre lit, celle que vous aimiez?
Il me fâcherait bien qu’en toute circonstance,

Eschine, vous fussiez d’une telle indolence.

Rassurez-vous pourtant; vous serez son époux.

ESCHINE.

Comment!

M1010N.

Je vous le dis, mon fils, rassurez-vous.
ESCHINE.

O mon père, de moi vous moquez-vous encore ?

M1010N.

Moi! me moquer de vous! et pourquoi?
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ÆSCHINUS.

Nescio:
Nisi , quia tam misere hoc esse cupio verum , eo vereor

magis. I iM1010.

Abi domum, ac Deos comprecare, ut uxorem arces-
sas : ahi.

ÆSCHINUS.

Quid P jamne uxorem P
M1010.

J a m.

Æscmnus.

J am ?

MICIO.

Jam quantum potes.
ÆscnlNus.

Dii me , pater,
Omnes oderint, ni magis te, quam oculus nunc amo,

mecs.
M1010.

Quid P quam illam .3
ÆSCHINUS.

Æque.

M1010.

Perbenigne.
ÆSCHINUS.

Quid P ille ubi est Milesius?
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ESCHINE.

Je l’ignore.

Mais plus mon cœur désire ardemment ce bonheur,
Plus il craint d’embrasser une cruelle erreur.

M1010N.

Rentre, et pour amener sous de plus doux auspices
Ta maîtresse au logis, rends-toi les dieux propices.
Va.

ESCHINE.

Quoi, déjà j’irais la chercher P

M1010N-
Oui, déjà.

ESCHINE.
Déjà P

M1010N.

Je te l’ai dit; fais diligence, va.

ESCHINE.

Que j’éprouve des dieux la colère suprême,

Si je ne vous chéris beaucoup plus que moi-même!
MICION (souriant).

Et plus que ta maîtresse P
ESCHINE.

Autant qu’elle.

M1010N.

C’est bien.

ESCHINE.

Mais, je vous prie, où donc est ce Milésien P
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M1010.

Abiit, periit, naVem ascendit. Sed cur cessas?

ÆscnmUs.

Abi , pater :

Tu potius Deos oomprecare : nam tibi eos certe scie,

Quo vir melior multo es quam ego sum, obtempera-
turos magis.

MICIO.

Ego eo intro , ut, quæ opus sunt , parentur : fac tu, ut
dixi , si sapis.

ÆSCHINUS.

Quid hoc negotî .9 hoc est patrem esse , aut hoc est
filium esse P

Si frater aut sodalis esset , qui magis morem gercret ?

Hic non amandus 9 hiccine non gestandus in sinu est?

hem!

Itaque adeo magnam mihi injecit sua commoditate
curam,

Ne forte imprudens faciam , quod nolit; sciens cavebo.

Sed cesso ire intro , ne morœ meis nuptiis egomet siem 9
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M1010N.

Il n’en faut plus parler, il a plié bagage,

Regagné son navire, et même fait naufrage.

Mais qu’attends-tu P

ESCHINE.

Mon père , allez plutôt aux dieux

Vous-même présenter vos hommages pieux;

Plus vertueux que moi, vos vœux et vos prières,

Beaucoup mieux que les miens, nous les rendront prospères.
M1010N.

Moi, je vais au logis préparer ce qu’il faut;

Toi, suis, si tu m’en crois, mes conseils au plutôt.

ESCHINE (seul).

Ciel! qu’entends-je? est-ce ainsi qu’en agirait un père?

Ai-je agi comme un fils ? quand il serait mon frère ,
Ou bien mon compagnon , se serait-il prêté

A servir mes désirs avec plus de bonté ?

Ne mérite-t-il pas , ce père , que je l’aime ,

Que je le porte là Son indulgence extrême
De bien veiller sur moi m’impose le devoir,
De peur de l’oEenser , hélas! sans le savoir.

Je me garderai bien désormais de rien faire

De ce que je saurai devoir ne pas lui plaire.
Mais à quoi m’amusé-je? allons chez nous, de peur

D’apporter du retard moi-même à mon bonheur.
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SCENA V1.

DEMEA.

Defessus sum ambulando. Ut , Syre, te cum tua

Monstratione magnus perdat Jupiter!

Perreptavi usque omne oppidum : ad portam, ad la-
eum :

Quo non P nec fabrica ulla erat, nec fratrem homo

Vidisse aiebant quisquam. Nunc vero domi

Certum obsidere est usque donec redierit.

SCENA VIL
MICIO , DEMEA.

MICIO.

Ibo , illis dicam nullam esse in nobis moram.

DEMEA.

Sed eccum ipsum : te jamdudum quæro , Micio.

M1010.

Quidnam P

DEMEA.

Fero alia flagitia ad te ingentia
Boni illius adolescentis.
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SCÈNE VL

DÉMÉAS.

Je suis las de marcher. Que la peste te serre,
Exécrable Syrus , pour ta belle manière
D’indiquer le chemin! J’ai couru la cité;

J’ai vu le lac , la porte; où n’ai-je pas été P

A l’endroit qu’il m’a dit , il n’est pas de fabrique;

Mon frère n’a paru dans aucune boutique.

Mais à présent, dussé-je attendre tout le jour,

Je m’établis chez lui jusques à son retour.

SCÈNE vu.

DÉMÉAS, MICION.

MICIoN (à Eschine dans la maison, et sans voir Déméas).

J’irai, je leur dirai que déjà tout s’apprête ,

Qu’il ne tient pas à nous de terminer la fête.
DÉMÉAS.

C’est lui.... depuis long-temps je cherchais Micion.
M1010N.

Que voulez-vous P k
DEMEAs.

Je veux de votre bon garçon

Vous annoncer encor les crimes effroyables.
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M1010.

Ecce autem !

DEMEA.

Nova ,

Capitalia.
M1010.

Ohe jam.
DEMEA.

Ah , nescis qui vir siet.
M1010.

Scio.

DEMEA.

0 stulte , tu de psaltria me somnias
Agere 1 hoc peccatum in virginem est civem.

M1010.

Scio.

DEMEA.

Ohe , scis, et patere ?
1111010.

Quidni patiar P
DEMEA.

Dic mihi,
Non clamas P non insanis P

M1010.

Non... Malim quidem....
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M1010N.

Vous allez commencer....
DÉMÈAS.

Nouveaux, abominables.
M1010N.

Doucement.
DÈMÈAS.

Il n’est pas connu de vous encor.

11101011.

Je le connais fort bien.
DÉMÊAS.

Mais croyez-vous, butor,
Que je veux vous parler de la musicienne ?
C’est uniexcès commis sur une citoyenne.

M1010N.

Je sais.
DÉMÉAS.

Ah! vous savez, mon frère! tout de bon?
Et vous avez bien pu le souffrir !

M1010N.

Pourquoi non?
nantais.

Quoi! rien de tout cela ne vous met en colère,
Ne vous rend furieux?

MICION.

Non. Pourtant si l’affaire...
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DEMEA.

Puer natus est.
M1010.

Dii bene vertant.
DEMEA.

Virgo nihil habet.
M1010.

Audivi.
DEMEA.

Et ducenda indotata est ?
M1010. Q

Scilicet.
DEMEA.

Quid nunc futurum est P
M1010.

Id enim, quod res ipsa fart :
Illinc hunc transferetur virgo.

DEMEA.

Û Jupiter!

Istoccine pacto Oportet?

M1010.

Quid faciam amplius?
DEMEA.

Quid facias? si non ipsa re tibi dolet ,
Simulare certe est hominis.

. M1010.

Quin jam virginem
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DEMEAS.

Il existe un enfant.
M1010N.

Le ciel en prenne soin!
DÉMÊAS.

.Mais la fille est réduite à l’extrême besoin.

M1010N.

On me l’a dit.

DÉMÊAS.

Sans dot, sans le moindre avantage,
Votre Eschine va-t-il la prendre en mariage?

M1010N.

Sans contredit. -
DÉMÉAS.

Eh bien! après , que ferez-vous?
M1010N.

Ce qu’exige le cas à nous la prendrons chez nous.
DÈMËAS.

Est-ce là, juste ciel! une conduite sage .3
MICION.

Mais , dites-moi , que puis-je y faire davantage P
DÉMÉAS.

Ce que vous pouvez faire ? il faut en pareil cas,
Si ce malheur au fond ne vous chagrine pas,
En faire au moins semblant.-

M1010N.

Bon ! la demande est faite,

2. 25
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Despondi : res composite est : fiant nuptiæ t
Dempsi metum omnem : hæc magis sunt hominis.

DEMEA. .

Ceterum ,
Placet tibi factum , Micio ?

M1010.

Non, si queam’

Mutare : nunc , eum non queo , æquo anime fero.
I ta vita est hominum, quasi, cum lutins tesseris ,-
Si illud, quad maxime opus est jacta , non cadit,
Illud quad ceciditfbrte, id arle ut corrigas.

DEMEA.

Corrector! nempe tua arte viginti minæ
Pro psaltria periere : quæ , quantum potest,
Aliquo abjicienda est, si non pretio, at gratiis.

I M1010.Neque est, neque illam sane studeo vendere.

DEMEA.

Quid igitur facies?
M1010.

Domi erit.

DEMEA.

Pro Divûm fidem l

Mcretrix, et mater familias una in domo!
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Les arrangemens pris; on prépare la fête.
J’ai rassuré leur cœur , et cela valait mieux.

minus.
Ainsi cette action est charmante à vos yeux.

M1010N.

Non pas , et je voudrais la changer, au contraire;
Mais je dois la souffrir, quand je n’y puis rien faire.

La vie humaine, hélas! ressemble au jeu de dez :
Quand vous n’amenez pas ce que vous demandez ,

Par ses combinaisons il faut que l’art corrige
La contrariété du coup qui vous afflige.

DÉMÉAS.

L’habile correcteur! c’est par cet art nouveau

Que vous avez jeté deux cents écus dans l’eau ,

Pour avoir la chanteuse? il faut qu’on s’en défasse,

A tout prix , en un mot , que l’on s’en débarrasse.

Si même de la vendre on ne voit pas moyen ,
Il faut se décider à la donner pour rien.

M1010N.

Non; je ne veux pas plus la donner que la vendre.
DÉMËAS.

Et qu’en ferez-vous donc ?

M1010N.

Chez moi je veux la prendre.
DÉMÉAS.

Justes dieux! l’on verra dans la même maison

Une femme de bien avec.....
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M1010.

Cur non ?
DEMEA.

Sanum te credis esse?

M1010.

Equidem arbitror.

DEMEA.

Ita me Dii ament , ut video ego tuam ineptiam;
Facturum credo , ut habeas quîcum cantites.

M1010.

Cor non ?
DEMEA.

Et nova nupta eadem hæc discet ?

M1010. t Scilicet.

DEMEA.

Tu inter eas restim ductans saltabis.

M1010.

Probe.
DEMEA.

Probe i’

MICIO.

Et tu nobiscum unà , si opus sit.
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M1010N.

Et pourquoi non?
DÈMÈAS.

Pensez-vous être sage?
M1010N.

Oui certe, je le pense.
DÉMÉAS.

Je vous crois , sur mon ame , assez d’extravagance ,

Pour vouloir que chez vous elle vienne habiter ,
Afin d’avoir quelqu’un pour apprendre à chanter.

M1010N.

Pourquoi pas?

i une...Vous comptez faire une virtuose
De la nouvelle épouse aussi?

M1010N.

Je le suppose.
DÉMÉAS.

Et vous , menant le branle au milieu de ces fous ,

Vous danserez? IM1010N.

Oui.
DËMÈAS.

Bon!
M1010N.

Et vous-même avec nous,
S’il le faut.

589 i
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DEMEA.

. Hei mihi!Non te hæc pudent?

M1010.

Jam vero omitte , Demea ,

Tuam istanc iracundiam , atque ita , uti decet ,

Hilarum, ac lubentem fac te in gnati nuptiis.

Ego hos conveniam , post huc redeo.

DEMEA.

O Jupiter !

Hanccine vitam! hoscine mores! hanc dementiam !

Uxor sine dote veniet 5 intus psaltria. est:

Domus sumptuosa : adolescens luxa perditus:

Senex delirans. Ipsa , si cupiat, Salus

Servare prorsus non potest hanc familiam.

SCENA VIII.

sues, DEMEA.

SYRUS.

Edepol, Syrisce , te curasti molliter ,

Lauteque munus administrasti tuum :
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DÈMÉAS.

Eh! grands dieux! n’avez-vous pas de honte!

. M1010N.Il est temps, Déméas, que la raison surmonte

Le courroux insensé qui remplit votre cœur;
Allons, montrez-vous gai , soyez de bonne humeur ,
Tel qu’on doit être enfin quand un fils se marie.

Je vais les voir et puis je reviens. ’
DÉMÉAS ( seul

Quelle vie,
Quelles mœurs , justes dieux! peut-on être plus sot!
Admettre en sa famille une fille sans dot!
Avoir reçu chez soi cette infame chanteuse!

Une profusion excessive, honteuse;
Un jeune homme sans mœurs, un vieillard sans raison!
Dans l’état où je vois toute cette maison , ’

Je pense que du ciel la volonté divine-
N’en pourrait même plus. reculer la ruine.

SCÈNE VIII.

DÉMÉAS, sraus.

films (ivre, sans apercevoir Déméas ).

Ah! mon petit Syrus, que tu t’es bien traité ,

Et de tes fonctions joliment acquitté !
Après m’être repu de mets de toute sorte,
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Abi. Sed postquam intus sum omnium rerum satur,
Prodeambulare huic libitum est.

V DEMEA. Illud sis vide
Exemplum disciplinæ.

sYRUs.

Ecce autem hic adest
Senex noster. Quid fit? quid tu es tristis ?

DEMEA.

Oh! scelus!

svnus.
Ohe , jam tu verbal fundis hic sapientia ?

’ DEMEA. I
Tun’? si meus esses!

SYRUS.

Dis quidem esses , Demea,

Ac tuam rem Iconstabilisses.
DEMEA. L

Exemplum omnibus
Curarem ut esses.

SYRUS.

i Quamobrem? quid feci ?
DEMEA.

Rogas ?

In ipsa turba, atque in peccato maxime , t
Quod vix seda tum satis est, potastis , scelus ,
Quasi re bene geste.
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J’ai voulu prendre l’air ici devant la porte,

’M’y promener un peu.

DÉMÉAS ( à part).

Par cet échantillon,

Jugez de leur conduite.
smus ( à part).

Ah! c’est notre barbon.
( haut. )

Eh bien! que faisons-nous? pourquoi cette tristesse ?
DÉMÉAS.

Ah! scélérat! v
SYRUS.

0h! oh! Monsieur de la sagesse ,
Allez-vous donc ici vous mettre encore en frais?

DÈMÉAS.

Insolent! peux-tu bien Si tu m’appartenais....
SYRUS-

Vous en seriez plus riche et mieux dans vos affaires.

DÈMËAS. . a
Tu servirais d’exemple aux valets téméraires.

i SYRUS. .
Pourquoi? qu’ai-je donc fait ?

DÊMÈAS.

" Ah! tu veux le savoir !
Coupable d’un tel trouble, et d’un crime aussi noir,

Quand sur tavtête encor, maraud , la foudre gronde, .’

Tu t’en vas t’énivrer le plus content dumonde,

Comme après avoir fait une belle action !

o
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anus.
Sane nollem hue exitum.

SCENA 1X.
DROMOA, SYBUS, DEMEA.

DROMO.

Heus , Syre , rogat te Ctesipho ut redeas.
SYRUS.

Abi.
DEMEA.

Quid Ctesiphonem hic narrat ?
sumus.

Nihil.
DEMEA.

Eho , carnifex ,
Est Ctesipho intus?

svnus.
Non est.

DEMEA.

Cur hic nominat?
srnus.

Est clins quidamlparasitaster parvulus :

Nostin’ I? ’
. , DEMEA.
J am Scibo.
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SYRUS ( à part).

Certe , j’ai bien mal fait de quitter la maison.

SCENA 1X.
DROMON, SYRUS, DÉMÉAS.

DROMON.

Eh! Syrus! Ctésiphon par ma bouche t’invite -

A venir le trouver au logis.
SYRUS.

Va-t-en vîte.

v DEMÉAS.
Mais que dit celui-là de Ctésiphon ?

SYRUS.

Rien , rien.
vélums.

Ctésiphon serait-il chez vous? parle, vaurien.
SYRUS.

Eh non! en vérité.

laminas.
D’où vient donc qu’il le nomme ?

SYRUS.

C’est un autre, Monsieur...; c’est un petit jeune homme,

Parasite manqué....; le connaissez-vous pas?
DÉMÉAS.

Moi-même je m’en vais savoir tout de ce pas....
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SYRUS.

Quid agis 7 quo abis?

DEMEA.

Mitte me.
SYRUS.

Noli , inquam.
DEMEA.

Non manum abstines , mastigia ?’

An tibi jam mavis cerebrum dispergam hic?

anus.
Abit.

Edepol comessatorem haud sane commodum,
Præsertim Ctesiphoni. Quid ego nunc agam?
Nisi , dum hæ silescunt turbæ, interea in angulum
Aliquo abeam , atque edormiscam hoc vini. Sic agam.
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SYRUs.

Mais qu’est-ce ? où courez-vous?

minime.
Laisse-moi , je l’exige.

SYRUS.

Monsieur , ne prenez pas cette peine , vous dis-je.
DÉMÉAS.

Lâche-moi sur-le-champ, homme au fouet réservé,

Ou je vais te briser le front sur le pavé.
SYRUS.

Il m’échappe.... Ma foi l ce compagnon de table

Pour Ctésiphon , sur-tout , n’est pas trop agréable....

Que ferai-je à présent ?.... Je vais dans quelque coin ,-

Goûter l’heureux sommeil dont Bacchus a besoin ,

Tandis que ces Messieurs arrangeront l’affaire :
Voilà précisément ce que je m’en vais faire.



                                                                     

593 ADELPHI.
. , a

ACTUS QUINTUS.

------

SCENA PRIMA.

M1010, DEMEA.

MICIO.

PARATA a nobis sunt, ut dixi , Sostrata ,
Ubi vis. Quisnam a me pepulit tam graviter fores?

DEMEA.

Hei mihi , quid faciam? quid agam? quid clamem?aut
querar ’1’

O cœlum! o terra ! o maria Neptuni!

MICIO.

Hem tibi.
Bescivit omnem rem: id nunc clamat : ilioet
Paratæ lites : succurrendum est.

DEMEA.

Eccum adest
Communis corruptela nostrûm liberûm.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

MICION , DÉMÉAS.

MICION (sortant de chez Sostrate).

Comme je vous l’ai dit , nous sommes préparés,

Sostrate, et nous pourrons , dès que vous le voudrez....
Mais qui donc a fermé si rudement ma porte?

DÉMÉAS.

Ah! comment supporter un malheur de la sorte!
Que faut-il que je fasse , et par où commencer?
A qui mes cris plaintifs doivent-ils s’adresser?

A quel Dieu recourir dans ma triste infortune?
O ciel! ô terre! ô mers! ô séjour de Neptune!

M1010N.

A ton tour, Ctésiphon notre homme a tout appris,
Et sans doute voilà le sujet de ses cris;
Oui, oui, c’est cela même. Il va faire tapage;

Mais, sans nous effrayer, tenons tête à l’orage.

DÉMÉAS.

Voilà le corrupteur de nos enfans.
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M1010.

Tandem reprime iracundiam , atque ad te redi.

DEMEA.

Repressi, redii , mitto maledicta omnia :

Rem ipsam putemus. Dictum hoc inter nos fuit,

Ex te adeo est ortum , ne tu curares meum ,
Neve ego tuum : responde.

M1010.

Factum est, non nego.

DEMEA.

Cur nunc apud te potat ? cur recipis meum ?

Cur emis amicam. Micio? num qui minus

Mihi idem jus æquum est esse, quod mecum est tibi?

Quando ego tuum non curo, ne cura meum.

M1010..

Non æquum dicis, non : nam vetus verbum hoc qui-
dem est ,»

Communia esse anticorum inter se omnia.

DEMEA.

Facete! nunc demum istæc nata oratio est.
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M1010N.

Tout doux !
Soyez calme , mon frère, et revenez à vous.

m’aurais.

Je suis tout revenu , tout calmé, je vous jure.
Je laisse de côté le reproche et l’injure;

Seulement en luiêmême examinons le fait.
Étions-nous , Micion , convenus en efi’et

(Et si j’ai consenti c’est à votre prière)

Que vous ne devriez en aucune manière
Vous mêler de mon fils, ni moi du vôtre ?... Eh bien!
Répondez.

M1010N.

Oui, c’est vrai, Déméas , j’en convien.

DÉMÉAS.

Chez vous, en ce moment, pourquoi donc tien t-il table?
Pourquoi lui prêtez-vous un asile coupable?
Comment avez-vous pu vous permettre aujourd’hui ,

Micion , d’acheter une femme pour lui?

N’avons-nous pas enfin mêmes droits l’un et l’autre?

Laissez donc là mon fils , comme je fais le vôtre.
M1010N.

Voilà très-mal pensé, très-mal sans contredit;

Car sachez, Déméas , qu’un vieux proverbe dit s

Tout doit être commun entre amis véritables.
DÉMÉAS.

Quoi! vraiment? ce proverbe est des plus admirables.
Vous vous en avisez un peu tard, entre nous.

a. 26
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M1610.

Ausculta panois , nisi molestum est , Demea. "

Principio , si id te mordet, sumptum filii

Quem faciunt , quæso, facito hoc tecum cogites :

Tu illos duos olim pro re tolerabas tua ,

Quod satis putabas tua bona ambobus fore ,

Et me tum uxorem credidisti milicet

Ducturum : eaudem- illam rationem antiquam obtine;

Conserva , quære , parce , fac quamplurimum

Illis relinquas; gloriam tu istam tibi obtine :

Mea , quæ præter spem evenere , utantur sine:

De summa nihil decedet z quad hinc accesserit ,

Id de lucre patate esse. Omnia si hæc voles

In anime vere cogitare , Demea ,

Et mihi , et tibi , et illis dempeeris molestiam.

DEMEA.

Mitto rem : consuetudinem ipsorum....

M1010.

Mane z

’ Scio : istuc ibam. Malta in immine, Demea ,

Signa insunt : ex quibus conjectura facile fit,
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MICION.

Pouvez-vous m’écouter un moment sans courroux ?

Si de vos deux enfans vous craignez la dépense

(Et c’est le premier point par lequel je commence),
Songez bien , s’il vous plaît , que vous les éleviez

Tous les deux , autrefois , comme vous le pouviez,
- Croyant qu’à tous les deux vos biens pourraient SuiIire,

Et que l’hymen bientôt m’aurait sous son empire;

Vous devez aujourd’hui calculer comme alors;

Amassez, épargnez, faites tous vos efforts ,

Pour laisser à vos fils plus d’argent. en partage;

Ayez seul, j’y consens , cet insigne avantage :

Mais s’ils usent des biens qui, contre votre espoir ,

Doivent de mon côté quelque jour leur échoir , l
Veuillez le trouver bon. L’on n’ôte rien au vôtre;

Et tout ce qui pourra leur revenir du nôtre,
Il faut le regarder comme autant de gagné.
En raisonnant ainsi, vous auriez épargné

A vous, à vos enfans, à moi toutes ces peines;
DÉMÈAS.

Supposons que les biens ne soient que choses vaines,

Mais la conduite
MICION.

Chut! je prévoyais cela ,

Mon frère, et justement j’allais en venir là.

Dans l’homme nous trouvons des traits de caractère,

Desquels il est aisé de conclure, mon frère,
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Duo eum idem faciunt, sæpe ut possis dicere,
Hoc licet impune facere huic , illi non licet :
Non quod dissimilis res sit , sed quod , qui facit :
Quæ ego esse in illis video : ut confidam fore ita,

Ut volumus. Video eos sapere, intelligere, in loco
Vereri , inter se amare: scire est liberum
Ingenium , atque animum : quovis illos tu die
Reducas. At enim metuas , ne ab re sint tamen 4
Omissiores paulo. O noster Demea ,

Ad omnia alia ætate sapimus rectius :
Solum unum hoc vitium adfert senectua hominibua,
Attentiores sumus ad rem omnes , quam sa! est :
Quod illos sat ætas acuet.

DEME A.

Ne nimium mode,
Bonæ tuæ istæ nos rationes, Micio ,
Et tuus iste animus æquus subvertat.

moto.

Tace,
Non fiet. Mitte jam istæc : da te hodie mihi :
Exporge frontem.

DEMEA.

Scilicet , ita tempus fert ,
Faciendum est: ceterum rus cras eum filio
Cam primo luci.
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Qu’un même acte commis par deux individus,

Excusable dans l’un , dans l’autre ne l’est plus;

Non que la chose, au fond, dire des différences,

Mais celui qui la fait en change les nuances.
Je vois dans nos enfans ce qui fait espérer
Qu’ils seront tels un jour qu’on le peut désirer.

Ils ont et de l’esprit et de l’intelligence;

On ne les voit jamais choquer la bienséance;
Ils s’aiment tous les deux d’un amour fraternel,

Preuve d’un bon esprit et.d’un bon naturel.

Vous les ramènerez sans beaucoup de fatigues.
Peut-être craignez-vous qu’ils ne soient trop prodigues:

Sage à tout autre égard, notre âge a le défaut

De faireaimer l’argent un peu plus qu’il ne faut:

Les ans leur donneront assez d’économie.

DÉMÉAS.

Pourvu que vos grands mots , votre philosophie
Ne les égarent point.

M1010N.

C’est assez, brisons là.

Votre crainte est frivole; oubliez tout cela ,
Et donnez-vous à moi pour aujourd’hui, mon frère.

Allons, éclaircissez ce front sombre et sévère.

DÉMÉAS.

Puisque le cas l’exige, il le faut; mais demain

Je veux avec mon fils partir de grand matin.
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M1010.

Immo de nocte censeo;

Hodie modo hilarum te face. .
DEMEA. DEt istam psaltriam

Una illuc mecum hinc abstraham.
moto.

’Pugnaveris :

E0 prorsus pacto illic alligaris filium ,
Modo facito ut illam serves.

DEMEA.

Ego istuc videro : atque
Illi favillæ plena , fumi , ac pollinis ,
Coquendo sit faxo , et molendo : præter hæc ,

Meridie ipso, faciam ut stipulam colligat.
Tarn excoctam reddam atque atram , quam carbo est.

M1010. v
Places,

Nunc mihi videre sapere. Atque equidem filium ,
Tum etiam si nolit , cogas eum illa unà cubet.

DEMEA.

Derides? fortunatus, qui istoc animo sies.
Ego sentio.....

MICIO.

Ah l pergisne P
DEMEA.

Jam desino.
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M1010N.

Et même avant le jour , si telle est votre envie;
Mais au moins soyez gai jusque-là , je vous prie.

DÉMÉAS.

Je conduis avec moi la chanteuse.
MICION.

Fort bien.
D’y fixer votre fils c’est le meilleur moyen;

Mais sachez la garder.
DÈMÉAS.

Oh! qu’à cela ne tienne.

Je veux faire si bien qu’elle soit toute pleine ,

En travaillant au four, en tournant le moulin ,
De cendre, de farine et de fumée; enfin ,
J’aurai soin, dans l’été, qu’en plein soleil elle aille

Au beau milieu des champs ramasser de la paille.
Je lui rendrai le teint aussi noir qu’un charbon.

MICION (ironiquement ).

Je vous approuve fort; voilà de la raison.
Quand ainsi vous aurez arrangé cette belle,
Contraignez votre fils à coucher avec elle.

nanisas.
Vous raillez? trop heureux d’être de cette humeur!

Quant à moi, je ressens....

I MICION.Encore de l’aigreur!

DÈMÉAS.

Je me tais. a
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moto.

I ergo intro, et, cui rei est, ei rei hune sumamus diem.

S C E N A Il.

DEMEA.

Nunquam ita quisquam bene subducta rations ad vi-

tam fait ,

Quin. res , ætas, usas , semper aliquid adportet novi ,

’Aliquid manant , ut illa, quæ te scire credas , nescias;

Et, quæ tibiputaris prima , in experiundo ut repudies.

Quod mihi evenit nunc: nam ego vitam duram, quam
vixi usque adhuc ,

Prope jam decurso spatio mitto. Id quamobrem? re
ipsa reperi,

Facilitate nihil esse homini malins , neque clementia.

Id esse verum , ex me, atque ex fratre cuivis facile est

noscere. IVitam ille suam semper egit in otio , in conviviis:

Clemens , placidus , nulli lædere os, arridere omnibus:

Sibi vixit, sibi sumptum fecit: omnes bene dicunt,
amant.
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M1010N.

Rentrons donc , et que cette journée,
Ainsi qu’elle doit l’être , au plaisir soit donnée.

SCÈNE Il.

DÉMÉAS.

Pour vivre sagement , on a beau s’arranger;

On trouve au plan toujours quelque chose à changer.
Mille cas imprévus, l’âge , l’expérience,

De ce qu’on croit savoir montrent l’insufiisance;

Et ce dont on était dès l’abord enchanté,

Par l’usage est souvent tout à fait rejeté z

C’est le cas où je suis; car depuis mon jeune âge ,

J’ai jusqu’ici vécu comme un rustre , un sauvage,

Et cependant je quitte , au déclin de mes ans ,
Ce qui me paraissait le plus sage des plans.
Veut-on savoir pourquoi je change de système?
Eh bien! je répondrai que j’ai vu par moi-même

Que pour l’homme , ici-bas , le parti le meilleur ,
Est d’être accommodant et de facile humeur.

De mon frère et de moi, qui connaît la conduite,
De cette vérité se convaincra de suite.

Amateur des plaisirs, convive aimable et doux,
Ne chagrinant personne et complaisant pour tous ,
Mon frère, sans compter , a vécu pour lui-même;
C’est pourquoi tout le monde et lebénit et l’aime.
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Ego ille agrestis , sœvus , tristis , parons , truculentus ,

tenax ,
Duxi nxorem : (quam ibi miseriam vidi l) nati filii ,

Alia cura : heia autem , illis dum studeo ut quamplu-
rimum

Facerem , contrivi, in quærendo, vitam, atque æta-

tem meam:

N une exacta ætate hoc fructi pro labore ab iis fero ,

Odium. Ille alter sine labore patria potitur commoda :

Illum amant , me fugitant : illi credunt consilia omnia:

Illum diligunt: .apud illum sunt ambo, ego deser-
tus sum :

Illum , ut vivat , optant; meam autem mortem expec-
tant scilicet z

Ita eos mec labore eductos maxime, hic fecit sucs

Paulo sumptu : miseriam omnem ego capio,vhic poti-r

tur gaudia.

Age , age, jam experiamur contra, ecquid ego possiem

Blande dicere, aut benigne facere, quando hue provocat,

Ego quoque a meis me amari , et magni pendi postulo.

Si id fit dando, -atque obsequendo , .non - posteriores

feram. tDeerit: id mea minime refert, qui sum natu maximas.
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Mais moi, pauvre rustaut, ladre, chiche , grondeur,
Toujours l’air repoussant et de mauvaise humeur ,
Je me suis marié : que cet état est rude !

Sont venus les enfans; nouvelle inquiétude.

En augmentant ces biens pour eux seuls amassés ,

Dans les privations mes jours se sont usés;

Et maintenant, hélas! que ma fin est prochaine ,
Pour tout fruit de mes soins je recueille leur haine.
Tandis que Micion , sans peine, a su goûter
Le bonheur sur lequel un père doit compter.
On l’aime , on n’a pour moi que de la répugnance ;

Il a , lui, de mes fils l’amour, la confiance;
Tous deux sont près de lui , moi je suis délaissé;

Pour qu’il vive , leur cœur vers le ciel élancé

Adresse chaque jour sa prière fervente,
Et sans doute ma mort comblerait leur attente.
Ainsi lui seul, après tout le malque j’ai pris,
Avec un peu d’argent a gagné leurs esprits;

Les tourmens sont pour moi, pour lui. la jouissance.

Ayons à notre tour un peu de prévenance, j
Voyons si nous pourrons prendreun ton caressant;
Soyons , puisqu’on le veut, généreux , complaisant;

Je veux aussi qu’on m’aime et que l’on me caresse.

S’il ne faut pour cela qu’égards et que largesse,

Je serai des premiers. Quand tout serait mangé ,
Que m’importe P c’est moi qui suis le plus âgé.
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SCENA III.

sucs, DEMEA.

SYRUS.

Heus , Demea , rogat frater ne abeas longius.

DEMEA.

Quis homo? ô Syre noster , salve : quid fit? quid agi-

tur ?
svuvs.

Reste.

DEMEA.

optime est. Jam nunc hæc tria. primum addidi

Præter naturam : ô noster, quid fit ? quid agitur P

Servum haud illibéralem præbes te , et tibi

Lubens bene faxim.

siums.

Gratiam habeo.

DEMEA. ,

Atqui , Syre ,

Hoc verum est , et ipsa re experiere propediem.
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SCÈNE UL..

SYRUS,DÉMÊA&

SYRUS.

Ah! Seigneur Déméas, mon maître vous engage

A n’aller pas plus loin. ,
DÉMÈAS (à part j.

Quel est donc ce visage ?
(haut)

C’est notre ami Syrus. Hé! bon jour. Que fait-on?

Comment cela va-t-il P
SYRUS.

On ne peut mieux.
DÈMÉAS.

i C’est bon.(à part j.

Je commence à penser que je pourrai m’y faire.

Ce ton de compliment ne m’est pas ordinaire :

Comment cela va-t-il? que fait-on, mon ami? n
f haut j.

Tu ne te montres pas délicat à demi;
Je te ferai du bien, Syrus, tu m’intéresses.

SYRUS.

Je vous suis obligé. I
puniras.

Compte sur mes promesses,
Je t’en ferai dans peu ressentir les eifets.
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S C E N A 1V.

GETA, DEMEA.

GETA.

Hera , ego huc ad hos proviso , quam Inox virgineni

Arcessant. Sed eccum Demeam. Salvus sies.

DEMEA.

0,.qnî vocare P

GETA.

Géta.

DEMEA.

Geta , hominem maximi

Pretii esse te , hodie judicavi animo mec :

Nam Is mihi est profecto salvus spectatus satis,

Oui dominas curæ est : ita uti tibi sensi , Geta :

Et tibi 0b eam rem, si quid usus venerit ,

Lubens bene faxim. Meditor esse aflabilis ,

Et bene procedit.
GETA.

Bonus es , eum hæc existimas.

DEMEA.

Paulatim plebem primulum facio meam.
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SCÈNEIV.

GÉTA,DÉMÉA&

GÈTA ( sortant de chez Sostrate ).

Oui, Madame, je vais m’informer s’ils sont prêts

A venir, pour l’hymen, chercher la Demoiselle...
Mais voici Déméas.... serviteur.

DÉMËAS.

On t’appelle P

GÊTA.

Géta.

DÉMÈAS.

Géta , je fais le plus grand cas de toi.
J’y songeais aujourd’hui. Car enfin, selon moi,

Un serviteur zélé se fait assez connaître ,

Alors qu’il prend à cœur l’intérêt de son maître.

Je veux , pour te prouver ma satisfaction,
De te faire du bien saisir l’occasion.

(à part. j

Je fais ce que je puis pour me montrer affable,
Et je m’en tire bien.

afin.
Vous êtes trop aimable

De me tenir , Monsieur, ces propos obligeans.
DÉMÊAS (à part).

Je veux, pour commencer, plaire aux petites gens.



                                                                     

416 ADELPHI.
SCENA V.

ÆSCHINUS, DEMEA, SYRUS, GETA.

Æscnnws.

Occidunt me , qui dum nimis sanctas nuptias
Student facere, in apparandc consumant diem.

DEMEA. lQuid agitur, Eschine?
ÆSCHINUS.

Hem , pater mi, tu hic eras!
DEMEA.

Tuus hercle verc et animo , et natura pater ,

Qui te plus quam oculos hosce.... sed cur non domum
Uxorem arcessis ?

ÆSCHINUS.

Cupio z verum hoc mihi morse est,
Tibicina , et .hymenæum qui cantent.

i DEMEA..
Eho ,

Vin’ tu huic seni auscultare .9

ÆSCHINUS.

Quid l.)

DEMEA.

Missa hæc face ,

Hymenæum , turbas , lampadas , tibicinas :
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SCÈNE m
ESCHINE, DÉMÉAS, SYRUS, GÉTA.

ESCHINE (sans voir Déméas j.

Ils me font tous mourir, quand , pour mon hyménée,
Je vois en grands apprêts s’écouler la journée.

cumins.
Eschine , qu’est-æ donc?

ESCHINE.

Mon père! vous ici!

DÉMÊAS. I
Oui, ton père de fait et de cœur , Dieu merci;
Ton bon père qui t’aime et de toute son ame.

Qui t’empêche chez moi de conduire ta femme ?

ESCHINE.

Je le voudrais vraiment , sans le retard fatal
De la musicienne et du chœur nuptial.

DÉMÉAS.

Veux-tu croire un vieillard.
ESCHINE.

Comment ?
DÈMÉAS.

Point d’étalage ,

Eschine , laisse-là ces torches , ce tapage,
Ces joueurs d’instrumens, tous ces apprêts enfin.

2. 27
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Atque hanc in rhorto maceriam jube dirui ,

Quantum potest : hac transfer , unam fac domum:
’Transduoe et matrem , et familiam omnem ad nos.

ESCHINUS.
Placet ,

Pater lepidissime.
DEMEA.

Euge , jam lepidus vocor.

Fratris ædes fient perviæ : turbam domum

Adducet, sumptum admittet : multa : quid meai’

Ego lepidus ineo gratiam. Jube nunc jam

Diuumeret illis Babylo viginti minas.

Syre , cessas ire, ac facere P

SYRUS.

Quid ergo ?

DEMEA.

Dirue :
Tu , illas , abi , et transduce.

GETA.

Dii tibi , Demea ,

Bene faxint , cum te video nostræ familiæ

Tam ex animo factum velle.
DEMEA.

Dignos arbitror.
Tu quid ais P
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Fais abattre au plutôt le vieux mur du jardin ;
Qu’on transporte par la ton épouse sur l’heure;

Faisons des deux maisons une seule demeure;
Amène aussi chez nous la mère et tout son train.

ESCHINE.

Charmant! l’excellent père !

DÉMÉAS (à part

On est en bon chemin:
Il me donne déjà le nom d’excellent père.

Ouverte à tout venant, la maison de mon frère
Va se remplir de monde. Il fera de grands frais,
Et même pis encor; qu’importe , si je plais ?

(haut à Eschine , en montranl Syruset Géta].

Il faut par ton banquier faire compter de suite
Vingt mines à ceux-ci pour leur bonne conduite....
Que fais-tu P qu’attends-tu , Syrus , pour m’obéir .9

SYRUS.

Qu’est-ce donc P

mâtinas.

C’est ce mur que tu dois démolir.

Et toi, Géta , va , cours, amène tes maîtresses.

eum.
Ah! Seigneur , que le ciel vous comble de largesses ,

Pour vos bons sentimens envers notre maison !
DÉMÉAS.

C’est que je vous en crois très-dignes , mon garçon.
(à Eschine. j

Et toi, qu’en penses-tu Y
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ÆscniNUs.

Sic cpinor.
DEMEA.

Multo rectius est ,
Quam illam puerperam nunc duci huc per viam ,
Ægrotam.

ÆSCHINUs. V

Nihil enim vidi malins , mi pater.
DEMEA.

Sic solec. Sed eccum Micio egreditur foras.

SCENA V1.
MICIO, DEMEA, ÆSCHINUS.

Micro.

J ubet frater P ubi is est P tu jubes hoc , Demea .9

DEMEA.

Ego verc jubeo, et hac re, et aliis omnibus ,
Quam maxime unam facere nos hanc familiam ,
Colere, adj avare , adj ungere.

ÆscmNUs.

Ita quæso , pater.

MICIO.

Haud aliter censeo.
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ESCHINE.

Moi , je pense de même.

pensas.
La jeune mère étant d’une faiblesse extrême ,

Le parti proposé me semble. valoir mieux ,

Que si vous la vouliez transporter de ces lieux,
En traversant la rue.

ESCHINE.

Oh! c’est parfait, mon père.

péniens.

Voilà comme je suis.... Mais j’aperçois mon frère.

SCÈNE v1.

MICION, DÉMÉAS, ESCHINE.

M1010N.

Comment! cet ordre-là , Déméas l’a donné!

Où donc est-il T... mon frère, avez-vous ordonné

minets.
Oui, cui , par ce moyen , ainsi que par maint autre,

i Je prétends réunir leur famille à la nôtre,

L’aider, la secourir, lui prêter mon appui.
ESCHINE.

Mon père, consentez.
- MICXON.

Je pense comme lui.



                                                                     

422 ADELPHI.
DEMEA.

Immo hercle ita nabis decet.

Primum hujus uxoris est mater.

niera.
Quid postes ?l

DEMEA.

Proba , et modesta.

Micro.

Ita aiunt.
DEMEA.

Natu grandior.

M1010.

Scio.

DEMEA.

Parere jamdiu hæc per annos non potest:

Nec, qui eam respiciat , quisquam est: sola est.
M1010.

Quam hic rem agit?
DEMEA.

Hanc te æquum est ducere , et te operam , ut fiat, dare.

M1010.

Me ducere autem !

DEMEA.

Te.
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nanisas.

Bien plus, nous ne pouvons agir d’autre manière.

En outre, vous savez que Pamphile a sa mère P

j muon.Eh bien! après 7

peut».
Elle est sage , honnête.

M1010N.

On le dit.
minutas.

Elle est sur le retour....
nueront.

Oui, oui , sans contredit.

nanan.
Et n’a plus dès long-temps l’honneur d’être féconde;

Elle est abandonnée et seule dans le monde.

msieu ( à part).
Où veut-il en venir P

DÉMÉAS.

Il vous faut l’épouser.

( à Eschine ).

Vous , de tous vos efforts vous devez l’en presser,

Entendez-vous, mon fils; la justice l’exige. -
MICION.

Moi, je l’épouserais l

DÉMÉAS.

Oui , Vous.
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m1010.

Me.
DEMEA.

Te, inquam.
M1610.

Ineptis.

DEMEA.

Si tu sis homo ,
Hic faciat.

ESCHINUS.

Mi pater.
Micro.

Quid? tu autem huic , asine , auscultas?

DEMEA.

Nihil agis :

Fieri aliter non potest.
M1010.

Deliras.
ÆSCHINUS.

Sine te exorem , mi pater.

M1010.

Insanis? aufer te.
DEMEA.

Age , da veniam filio.

M1010.

Satin’ sanus es?
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M1010N.

A Moi ?
DÉMÉAS. I

Vous , vous dis-je.

nueront.

Vous êtes fou. ’
DÉMÉAS (à Eschine ).

Mon fils , il le fera bientôt ,
Si vous avez du cœur.

ESCHINE.

Mon père.... -
M1010N.

Eh quoi! lourdaud ,
Tu le crois!

minus.
Vous voulez en vain vous en défendre,

C’est là le seul parti que vous ayez à prendre.

melon.
Eh ! vous perdez l’esprit.

l ESCHINE.
Eaissez-moi vous gagner.

M1010N.

Vous battez la campagne , allez vous promener.
DËMËAS.

D’un fils qui vous supplie écoutez la prière.

MICION (à part).

Ont-ils bien tous les deux leur raison toute entière P
Y pensenteils? qui P moi! futur à cheveux blancs,
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Ego novas maritus anno demum quinto et sexagesimo
Fiam , atque anum decrepitam ducam ? idne estis auc-

tores mihi P
ÆSCHINUS.

Fac : promisi ego illis.
M1010.

Promisti autem ? de te largitor, puer.
DEMEA.

Age , quid , si quid te majus oret P

moto.
Quasi non hoc sit maximum.

DEMEA.

Da veniam.
ESCHINUS.

Ne gravem.
DEMEA.

Fac, promitte.

sucre.
Non omittis ?

ESCHINUS.

Non , nisi te exorem.
Micro.

Vis est hæc quidem.

DEMEA.

Age , age , prolixe , Micio.
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Je m’irais marier à soixante-cinq ans ,

Et je prendrais pour femme une vieille ridée!
f haut.)

C’est vous qui me donnez cette brillante idéel

ESCHINE.

Mon père, consentez, je l’ai promis.

Micron.

Tout doux!
Il ne faut , mon ami, promettre que pour vous.

DÈMÉAS.

Et s’il vous demandait des choses d’importance ?

M1010N.

Ce qu’il veut n’est-il pas assez de conséquence?

DÉMÉAS. I
Contentez ses désirs.

ESCHINE.

Cessez de refuser.
DÈMÉAS.

Faites , promettezJui.
M1010N.

Voulez-vous me laisser ?
ESCHINE.

Non , si je n’obtiens rien.

melon.
C’est une violence.

DÉMÉAS. i
Allons , mon frère , allons , pas tant de résistance.



                                                                     

428 ADELPHI.
NICHO-

Etsi hoc pramm , ineptum , absurdum, atque alienum
a vita mea

Videtur; si vos tantopere istoc vultis , fiat.
ÆSCHINUS.

Bene facis:
Merito te amo.

DEMEA.

Verum quid P quid ego dicam ? hoc confit ,
qucd vole.

Quid nunc quod restat? Hegio cognatus his est proxi-
mus ,

Ailinis nobis, pauper : bene nos aliquid facere illi decet.

mon.
Quid facere ?

DEMEA.

Agelli est hic sub urbe paulum , quod locitas foras:
Haie demus , qui fruatur.

M1010.

Paulum id autem P
DEMEA.

Si multum siet,
Faciendum est : pro patre huic est, bonus est, noster est,

recte datur.
Postremo, non meum illud verbum facio , quod tu, Micio.

Bene et sapienter dixti dudum : Filiam commune om-
nium est ,

Quod nimium ad rem in senecta attenti sumus. Ham-
maculam nos decet

Eifugere : dictum est vers, et re ipsa fieri Oportet.
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, M1010N.Bien que ce projet-là me semble des plus fous ,
Qu’il soit extravagant et contraire à mes goûts ,

Puisque vous l’exigez , je veux vous satisfaire.
ESCHINE.

Très-bien! qu’avec raison je vous aime , mon père!
DÉMÉAS ( à part).

Qu’avais-je à dire encore? tout va selon mes vœux.

Mais puisque je les vois faire ce que je veux ,
rhum.)

Que demander de plus ?... Cousin de cette fille,
Hégicn maintenant tient à notre famille ,

Il est pauvre, il faudrait lui faire un peu de bien.
mCION.

Comment ?
DÉMÈAS.

Ce petit champ loué presque pour rien ,

Il faut que ce brave homme en ait la jouissance.
M1010N.

Pensez-vous que ce champ soit de peu d’importance ?

minutas.
Fût-il grand , qu’il faudrait en faire encor le don.

Cet homme sert de père à Pamphile ; il est bon ,
C’est notre ami, peut-on mieux faire une largesse?

J’ai retenu de vous ce mot plein de sagesse:

(t La vieillesse aux mortels n’apporte qu’un défaut ,

» C’est de chérir l’argent un peu plus qu’il ne faut».

Rien n’est plus vrai, tâchons d’éviter un tel vice.
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M1010.

Quid istic P dabitur, quandoquidem hic vult.

15:5ch5.
Mi pater.

DEMEA.

Nunc tu mihi germanus es pariter corpore, et animo.
m1010.

Gaudeo.
DEMEA.

Suo sibi gladio hune jugulo.

SCENA VII.

SYRUS , DEMEA , MICIO, ÆSCHINUS.

SYRUS.

Factum est , quod justi, Demea.
DEMEA.

Frugi homo es. Ego edepol hodie , mea quidem sententia,

Judico Syrum fieri æquum liberum.
MICIO.

Istunc liberum ?
Qucdnam 0b factum ?

DEMEA.

Multa.
SYRUs.

0 noster Demea, edepol vir bonus es :
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M1010N.

Puisque vous le voulez , j’en fais le sacrifice.

ESCHINE.

Mon père , quel amour mon cœur pour vous ressent!

crassas.
Oui, vous êtes mon frère et d’esprit et de sang.

MICION.

Cet aveu , Déméas, est pour moi plein de charmes.

nÉmExs (à part).

Je lui perce la gorge avec ses propres armes.

.scENE vu.
SYRUS, Demis, MICION, ESCHINE.

SYRUS.

J’ai fait ce que tantôt vous m’avez commandé.

DÉMÉAS.

Je connais là ton zèle; aussi j’ai décidé ,

Dans mon petit cerveau , qu’il est de la justice
Que dès ce moment-ci ton maître t’aifranchisse.

MicroN.

L’atfranchir ! et pourquoi .9

DÈMÉAS.

Pour plus d’une raison.

SYRUS.

Ah! seigneur Déméas, comme vous êtes bon!
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Ego istcs vobis asque a pueris curavi ambos sedulo ,

Docui , monui bene, præcepi semper quæ potui, omnia.

DEMEA.

Res apparet. Et quidem porro hæc : cbsonare eum fide:

Scortum adducere : apparare de die convivium :

Non mediocris hominis hæc sunt ofiicia.

svnus.

O lepidum caput!

DEMEA.

Postremo hodie in psaltria i sta amenda hic adj utor fuit:

Hic curavit : prodesse æquum est : alii meliores erunt:

Denique hic vult fieri.

M1010.

Vin’ tu hoc fieri .9

ÆSCHINUS.

Cupio.

. MICIo.

Si quidem

Tu vis, Syre, e110, accede hue ad me: liber esto.

SYRUS.

Bene facis :
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A vos fils j’ai donné mes soins dès leur bas age;

Pour les bien élever, j’ai tout mis en usage,

Raison , conseils , avis de toutes les façons.
DÉMÉAS.

Nous voyons les effets de tes bonnes leçons à

Pourvoir à la cuisine avec délicatesse ,

Procurer au besoin une aimable maîtresse,

Préparer un repas dans le temps opportun,
Ce n’est pas là l’emploi d’un homme du commun.

svnus. iO l’aimable homme!

cumuls.
Il s’est donné beaucoup de peine

Aujourd’hui pour l’achat de la musicienne,

Et c’est lui dont les soins ont su tout arranger;
Il est juste après tout de le dédommager;
Nos enfans n’ en seront que meilleurs, j’imagine;
Et ce sera d’ailleurs combler les vœux d’Eschine.

M1010N.

Veux-tu qu’il soit libre ?

ESCHINE.

Oui.
MICION (à Eschine ).

Si c’est ta Volonté...

Syrus, approche ici.... reçois la liberté.

svnus.
Vous êtes généreux.... tous je vous remercie.

2.L7m.
p
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Omnibus gratiam habeo, et secrsum tibi præterea ,

Demea.

DEMEA.

Gaudeo.
Æscnmus.

Et ego.
svnus.

Credo : utinam hoc perpetuum fiat gaudium, ut

Phrygiam et uxcrem meam una mecum videam li-
beram.

DEMEA.

Optimam quidem mulierem.
SYRUs.

Et quidem nepoti tuo , hujus filic ,
Hodie primam mammam dedit hæc.

DEMEA.

Hercle vero serio ,

Si quidem primam dédit, haud dubium quin emitti
æquum siet.

Micro.
0b eam rem ?

DEMEA.

0b eam z postremo a me argentum, quanti
est, sumito.

SYRUS.

Dii tibi , Demea, omnes semper omnia optata afi’erant.

Micro.

Syre , processisti hodie pulchre.



                                                                     

LES ADELPHES. 455
(à Déméas.)

Mais c’est votre bonté sur-tout que j’apprécie ,

Monsieur.
DÉMÉAS.

Je suis content.

ESCHINE.

Je suis content aussi.

SYRUS.

Je le crois. Le bonheur que mon cœur goûte ici,
Puisse-t-il , justes dieux! s’étendre sur ma femme!

Si Phrygie était libre!
cumins.
Ah! c’est une bonne ame.

SYRUS.

A votre petit-fils c’est elle ce matin ,

Monsieur, qui la première a présenté le sein.

cumins. yS’il est Vrai qu’elle scit sa première nourrice ,

Il n’est rien de plus juste , il faut qu’on l’afi’ranchisse.

M1010N.

Pour cela?
DÉMËAS.

Pour cela. Je veux bien vous compter ,
Micion, tout l’argent qu’elle a pu vous coûter.

SYRUS.

Ah! Monsieur, que les dieux en tout vous soient prospères!
M1010N.

Syrus fait aujourd’hui d’assez bonnes affaires.
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DEMEA.

Si quidem porro, Micio,
Tu tuum oflicium facies, atque huic aliquid paulum

præ manu

Dederis , unde utatur; reddet tibi cito. r

Micro.

Istoc vilius.
ÆSCHINUS.

Frugi homo est.
SYRUS.

Reddam hercle , da modo.

ÆSCHINUS.

Age , pater.

moto.
Post consulam.

DEMEA.

Faciet.
sYRUs.

0 vir optime l
Æscunms.

O pater mi festivissime!

M1010.

Quid istuc ? quæ res tam repente mores mutavit tuoa?

Quod proluvium ! quæ istæc subita est largitas!
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DÉMÉAS.

Pour être , Micion , tout à fait obligeant,
Vous devriez encor lui prêter quelqu’argent ,

Il vous le remettra dans peu.
M1010N.

Pas une obole.
ESCHINE.

C’est cependant, mon père , un homme de parole.

sYnus.

Donnez, sur mon honneur, je vous le remettrai.
ESCHINE.

Daigncz y consentir.
M1010N.

Bon , bon , j’y penserai.

DÈMÉAS.

Il le fera.

* sYnUs.Monsieur, que de bonté!

ESCHINE.

Mon père,

Que vous êtes charmant!
MICIoN.

t Mais qu’est-ce donc , mon frère?
D’où provient dans vos mœurs ce changement subit 9

Quel caprice nouveau vous passe par l’esprit ?

Quel penchant généreux vient soudain de vous prendre?
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DEMEA-

Dicam tibi :
Ut id ostenderem , quod te isti facilem , et festivum

pu tant ,
Id non fieri ex vera vita , neque adeo ex æquo et bouc,
Sed ex assentando , indulgendo , et largiendo , Micio.
Nunc adeo , si 0b eam rem vobis mea vita invisavest ,

Æschine ,

Quia non juste injusta prorsus omnia omnino obsequor:
Missa facio : etfundite , emite , facite quod vobis lubet.
Sed si id vultis potins , quæ vos propter adolescentiam
Minus videtis, magis impense cupitis,consulitis parum,
Hæc reprehendere , et corrigere me, obsecundare in loco:

Ecce me, qui id faciam vobis.
ÆSCHINUs.

Tibi , pater , permittimus:
Plus scis quid facto opus est. Sed de fratre quid flet?

DEMEA.

Sino,
Habeat : finem in istac faciat.

ESCHINUS. .
Istuc recte. Plaudite.

FINIS ADELPHI.
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DEMÉAS.

Je vais vous l’expliquer. J’ai voulu vous apprendre

Que si vous leur semblez si facile, si bon ,
Ce n’est pas que pour vous vous ayez la raison ,

Et que vous écoutiez le bon sens , la prudence ,
Mais c’est que vous servez leurs penchans, leur dépense.

Maintenant donc , mon fils , que si je vous déplais

En ne caressant pas vos goûts bons ou mauvais,
Allez , ne craignez plus que je vous contredise;
Dépensez, achetez, faites à votre guise.

Mais si vous aimez mieux qu’un père plus prudent

Prévienne les erreurs d’un âge trop ardent ,

Corrige vos désirs , votre inexpérience ,

Et n’ait enfin pour vous qu’une sage indulgence ,

Me voilà , je suis prêt.

ESCHINE.

Nous nous livrons à vous;

Vous savez beaucoup mieux ce qui convient que nous.
Mais que va devenir mon frère P

DÉMÉAS.

Je lui laisse
La liberté d’avoir avec lui sa maîtresse;

Que cet attachement soit sa dernière erreur !

ESCHINE.
f au public.)

Fort bien.... De vos bravos accordez-nous l’honneur.

FIN DES ADELPH ES.


