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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

Ce volume réunit tout ce qui nous est resté du théâtre des Latins. Les
comédies de Plante et de Térence, écrites pour la représentation, y sont sui-

vies des tragédies attribuées à Sénèque, et qu’on peut regarder comme des

pièces de rhétorique ou de cabinet. Nous n’avons pas cru devoir y joindre

les fragments informes des poètes antérieurs a Plante. La traduction de
quelques passages sans suite et sans liaison n’eût été d’aucun intérêt, ct le

texte même, qui a fort exercé les philologues, n’offre aucune de ces beautés

qui font regretter l’ouvrage auquel ont appartenu les fragments.
Nos traductions sont entièrement nouvelles. Dans celle de Plante, que

nous devons à M. François , quelques pièces sont de la plume d’Andrieux :

M. François les a revues, et y a fait des retouches que l’aimable et spirituel
écrivain eût approuvées. Deux professeurs consommés, M. Alfred Magin ,

aujourd’hui recteur de l’Académie de Nancy , et M. Desforges , professeur

agrégé de rhétorique, ont traduit, le premier le théâtre de Térence, et le

second celui de Sénèque, a l’exception des Phéniciennes et du Thyestc. qui

sont de l’habile traducteur de la Métamorphose d’Apulée, et de la moitié

des lettres de Cicéron , M. T. Savalètè.

Pour rendre plus facile la lecture des pièces de Plante , un assez grand
nombre de notes ont été, contre l’usage suivi pour cette collection, ins
sérées au bas des pages. Les autres, moins nécessaires pour l’intelligence

du drame , et d’un intérêt purement scientifique , ont été renvoyéesà la fin

du recueil. Pour le Térence et le Sénèque , les éclaircissements immédiats

ayant paru moins utiles, les notes relatives à ces deux auteurs viennent à
la suite de leurs pièces.

Il n’est pas besoin d’appeler l’attention sur la composition d’un volume

qui contient la matière de plus de douze volumes ordinaires, et qui forme le
répertoire complet du théâtre latin. Il ne serait pas moins superflu de dire
quel intérêt peut offrir un tel recueil. Plante, autrefois trop négligé, à
cause de son archaïsme qui effarouche au premier abord, n’est pas moins
lu aujourd’hui , ni avec moins de plaisir et de fruit , que Térence , a cet
admirable ouvrier r, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remarquerason élève n les mœurs et le caractère

a



                                                                     

il AVERTISSEMENT.
- de chaque age et de chaque passion , avec tous les traits convenables a
a chaque personnage, et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
u demandent ces sortes d’ouvrages. r Quant aux tragédies de Sénèque, de

beaux sentiments exprimés dans de beaux vers , des scènes ou des parties
de scène d’un intérêt vraiment dramatique, quelques traits sublimes ,
enfin l’anachronisme même, si intéressant au point de vue historique , des

doctrines du stoïcisme prêtées aux personnages de la fatalité antique , en
rendront toujours la lecture utile. C’est d’ailleurs l’unique spécimen qui

nous reste de la tragédie chez les Romains , et quoique ces pièces ne dussent
pas être jouées , elles peuvent nous donner une idée assez exacte de celles
qui étaient destinées à la représentation, et dont quelques-unes ont reçu de

Quintilien des éloges qui en font vivement regretter la perte.
Le texte que nous avons suivi est celui de la collection Lemaire.
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NOTICE
SUR TÉBENCE.

C’est une étrange destinée que celle de ’I’érence .

Ses contemporains ont admire et applaudi ses ou-
nages : on a dit qu’il était, avec Homère, Virgile et
Ménandre, l’un des quatre princes de la poésie; et,
comme s’il fallait à son mérite une sorte de consé-
cration solennelle, de son vivant même l’envie s’est
attachée à lui dès son début, et n’a cessé de lepoursui-

ne. Enfin la postérité a confirmé les éloges qui lui
ont été donnés; et cependant il n’est rien qu’on ne

lui conteste.
Son nom , il n’en a pas; c’est un Africain (Afer) ,

qu’un sénateur romaina daigné affranchir. L’époque

de sa naissance est incertaine; on la place entre
la seconde et la troisième guerre punique. Sa patrie ,
on l’ignore : tout ce qu’on ose affirmer, c’est
qu’il était originaire (l’Afrique. Sa vie est obscure,

ctà peu près inconnue. Sa mort est diversement
racontce. Ses ouvrages enfin, on les attribue a
d’autres.

Et ce ne sont pas de vaines et légères accusa-
tions, produites par l’envie et la malveillance. Ou-
tre que l’incertitude qui règne sur ce personnage.
ouvre un libre champ aux conjectures , on a invoqué
destémoignages fournis par les anciens; on a cher-
chéà établir que Térence était condamné par ses

propres aveux , et qu’il reconnaissait lui-même la
part que Lélius et Scipion Émilien avaient prise à
ses œuvres. Admettons avec Cornélius Népos la
vérité de l’anecdote qu’il raconte , et qu’il déclare tc-

’nir de bonne source. Qu’un jour Lélius, arrivant

un peu tard pour se mettre à table , dise à sa
femme qu’il n’a pas voulu quitter le travail au mo-
ment de l’inspiration; qu’il lui récite les vers qu’il

vient de composer, et que. ces vers soient ceux qui
commencent la quatrième Scène de l’acte lV de
l’IIeaulontimoroumenas .- s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé’l’érence dans la com-

position de toutes ses comédies? D’ailleurs , si Té-

rence avait ou besoin de collaborateurs , au lieu de
s’adresser à Lélius et à Scipion , tous deux très-jeu.

ires encore , il aurait en recours à des hommes qui
rouissaient d’une. réputation littéraire justement ne»

quise, à C. Sulpicius (izlllus , à Q. Fahius Lance , à
il. Popilius.

Quant aux aveux qu’on lui oppose, ils n’existent
pas. Deux fois Térénce parle des bruits répandus
sur son compte, et il se contente d’y répondre en
faisant un appel au public (Prologue de 1’ [feuillon-
limoroumenos) , et en déclarant tout haut qu’il est
lier de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent.
(Prol. des Archphex). Maisde cette amitié à une active
collaboration. il y a une grande distance. Déjà du

"HERNIE.

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivait à son ami Atti-
cus, en parlant de Térence : Terentius, cujus fa-
bulæ, propler elegantiam sermonis , palabantura
C. Lælio scribi.

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger
parmi les adversaires de Tércnce. Les raisons sur
lesquelles il s’appuie sont curieuses à connaître :
n Si la perfection du bien parler, dit-il, pouvoit
a apporter quelque gloire sortable à un grand per-
« saunage, certainement Scipion et Lælius n’eus-
a sent pas résigné l’honneur de leurs comedies , et
a toutes les mignardises et délices du langage latin à
c un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,
« sa bonté et son excellence le maintient assez.... n
Est-il besoin de réfuter cette opinion , fondée sur
des préjugés aristocratiques, dont il est si facile de
faire justice? Bornonsnous à citer des textes.

Un poète contemporain de Tcrence , Volcatius
Ségiditus, ne lui conteste pas le mérite d’avoir lui-
même composé ses pièces. il le place seulement
au cinquième rang parmi les poètes cantiques , après
Cécilins, Plante, Nérius et Licinius. Afranius ,
qui fut l’un des principaux successeurs de Térence,
a dit de lui :

Tcrcutio non similem dicas quempiam.
Cicéron, dans son traité de l’.4ntitié, prête à Lé-

lius les paroles suivantes : u Nescio quomodo verum
est quod in Andria familiaris nwus’i’erentiusdixit:

Obsequium arnicas, voritas odium parit. n
Ailleurs il fait l’éloge de Térencc en ces termes :

Tu quoque qui soins iecto sermone, Terenli ,
Conversum expressumque lutina voce Menandrum
ln media populi sedatis vocihus effets,
Quidquid corne loquens, ac omnia dulcia dicons.

Enfin Jules César a dit en s’adressant au poète z

Tu quoque et in summis , o dimidiate Menander,
Poucris, et merito pari sermonis emator, etc.

Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous
ces témoignages : c’est cette grâce uniforme du
strie, cette pureté de goût, cette finesse d’observa.

tion, cet art avec lequel tous les caractères sont
tracés. On ne peut expliquer un ensemble si par-
fait. qu’en admettant que les six comédies qui nous
sont parvenues sous le nom de Térence sont l œuvre
d’un seulet même homme. Et n’at-on pas me aussr
l’existence d’ilomère? Ne lui a-t-on pas refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssèe? h

Laissons donc de côté ce système de négation, dont
on abuse si étrangement de nosjours,net rassemblons
les traits épars de la vie de notre poete. I

sa



                                                                     

2 NOTICE SUR TÉBENCE.
Térence (Pub. Terentius Mer) naquit en Afrique ,

probablement à Carthage , vers l’an de Rome 661
(192 av. J. C.), huit ans avant la mort de Plante,
et mourut à l’âge de 35 ans (157 av. J. C.). Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la

troisième guerre punique. Il était de bonne famille.
Enlevé, dit-on, par des pirates , il fut vendu à un
Romain , circonstance dont certains commentateurs
contestent l’exactitude, en alléguant que les premières
relations commerciales entre l’Afrique et l’ltalie sont
postérieures à la ruine de Carthage. Quoi qu’il en
soit, personne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait
été l’esclave du sénateur Térentius Lucanus. Élevé

par les soins de son maître, il profita si bien des
leçons qui lui furent données, et se distingua telle-
ment par ses heureuses dispositions et par les qua-
lités de son cœur, que Térentius l’affranchit et lui
donna son nom.

On raconte que, lorsqu’il eut composé sa pre-
mière comédie, l’Andrienne, et qu’il l’offrit aux

édiles pour en obtenir la représentation , ceux-ci la
soumirent au jugement de Cécilins. Le vieux poète
était à table au moment où Térence, jeune encore
etinconnu, se présenta chez lui. L’extérieur peu
imposant, la complexion délicate, le teint basané
du jeune Africain, ne prévenaient pas en sa faveur.
Cécilius le fit asseoir sur un petit siège au pied de
son lit, et Térence commença sa lecture. Il n’avait
pas achevé la première scène, que Cécilius, émer-
veillé de ce qu’il entendait, l’invita à souper avec

lui. Le repas fini, il se lit lire la pièce entière, com-
bla Térence d’éloges , et protégea son début. ’

L’envie qui poursuivait Térence et le chagrin qu’il

éprouvait de se voir calomnier, ou, selon d’autres,
le désir d’étudier les mœurs des Grecs , le décidèrent

A à faire un voyage en Grèce, àl’âge de trente-cinq
ans. Après un séjour de quelques mois dans cette
contrée, qu’il utilisa en traduisant, dit-on , jusqu’à
cent huit pièces, il se disposait à revenir en Italie.
Arrivé à Fatras où il comptait s’embarquer, il ap-
prit le naufrage du bâtiment auquel il avait confié
son bagage. La douleur que lui causa la perte de
ses œuvres le fit tomber malade, et il mourut à
Stymphalis ou Leucade, en Arcadie. Il laissa une

fille, qui épousa un chevalier romain et lui apporta
en dot vingt arpents de terre sur la voie Appienne.
près de la villa de Mars.

Nous avons de Térence six comédies :
1° L’zlndrienne, imitée de deux pièces de Mé-

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

Rome 588 (165 av. J. C.). Elle a été traduite et ar-
rangée pour la scène française par Baron;

2° L’Eunuque, qui paraît être une œuvre origi-

nale, si l’on en excepte les deux caractères du para-
site et du capitaine . empruntés au Planeur de Mé-
nandre; cette pièce eut un si grand succès, qu’il
fallut la donner deux fois le même jour. Elle filtre
présentée cinq ans après l’Andrienne (160 av. J. C.).

Elle a été traduite en partie par la Fontaine, et imi-
tée par Brueys et Palaprat , sous le titre du Muet,-

3° L’Heautontimoroumenos, ou le Bourreau de
lui-même, imitée de Ménandre, et représentée en

162 av. J. C. ;
4° Les Adelphes, d’après Ménandre et Diphile,

représentée en 159 av. J. C. , et imitée par Molière
dans l’Ecole des maris , par Baron dans l’École du
pères ,-

5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la

même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée

par Molière dans les Fourberies de Scapin;
6’ L’Hecyre ou la Belle-Mère, imitée d’Apollo-

dore; cette pièce échoua et ne put être jouée en en»
tier la première fois. Une seconde représentation
eut lieu en 159 av. J. C.

a A l’exemple de Plante , Térence n’a produit sur

la scène que des caractères grecs et des mœurs grec-
ques; mais ses pièces sont plutôt des imitations que
des copies. Ses plans sont en général sagement
conçus, ses caractères vrais et intéressants; son
dialogue est celui de la bonne société. Il montre une
grande connaissance du cœur humain et un goût
délicat. S’il a moins de verve comique que Plante , il
montre plus d’art et de finesse dans la manière dont
il conduit ses intrigues. Ses pièces sont plutôt faites
pour plaire àun public instruit et éclairé qu’à la

multitude, dont Plante recherchait surtout les ap
plaudissements. u (Extrait de Schœll.)
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L’ANDRIENNE.

PERSONNAGES.

51m, vieillard, pêredeParn-
phile. !Ainsi nommé de son
un. Type des grondeurs).

l’imam, jeune homme, fils
de Simon. (De «En, tout, et
prix, ami, ami de tout le
monde.)

Dur, esclave de Simon.
Ainsi nomme de sa patrie :
les [laves étalent les mémés
que les Dunes.

oncles , esclave chargé de
fustiger les antres. (De apô-
immune.)

SOSIE, affranchi de Simon.
(Deadvëew. conserva. sauvé
dansln guerre.)

CHARINUS. jeune homme,
amant de l’hiiumène. (De

. a lm.)Britalçi’lîafisclnve de Charlotte.

(De médoc, roux.)

Canon. trôle d’Andros . juge,

arbitre. (De xptrùt, juge)
Cnnéuès , vieillard , père de

Philnmenemexpépmzeliat,
lcrliiâzher; habitude de viell-

a .)(Encans , nommée aussi Pasi-
bnle. tille de chrêmes et
maîtresse de Pamphile. (De
flux ’;, doux.)

Mrsis E(arrivante de G cère.
(De la Mysie. sa pat e.)

Lasers, la sage-femme qui a
mis au monde Glycére. (De
Lesbos. son pays.)

PERSONNAGES MUETS.

mimas , servante. (De
dan, à qui l’on commande.)

Clin 1’515 , courtisane. ( De
levain. or, qui fait tout
pour l’or.

.--.--
EXPLICATION

DE L’ANDBIENNE DE TÉRENCE,

un C. Sutrrnns APOLLINARIS (l).

. Pamphile a séduit Glycére. qui passait pour cire la sœur
d’une courtisane, Andrienne de naissance. Glycine de-
rient enceinte; Pamphile lnl donne sa fol qu’il la prendra
pour femme , quoique son père l’ail fiancé à la tille de Chré- I
mes. 0e père, apprenant l’amour de son ille, simule des

(I) D’après Auto-Celle, c’était un personnage ires-savant. qui cn-
nina le latin a l’empereur Venin".

DRAMATIS PERSONÆ.

Marmiton. pater PAIPIIILI; a
une une nomination. Slmi ln-
candi.

Pur-murs, ndoieecens. filins
suions; a fiâv, El oflag:
omnlum arnicas.

DAVUS, senne smalts; I pl-
lria. Davi enim llrlcm ne Duel.

Mono, nervas lorarlns; a 696-
poç, cursus.

Seau. libertin Simone: a c’é-
(uv, senau; in hello scrutas.

CHAIIxUS. adolmcna. amans
humanisait; a ’ I. a."un la? Ci 8’

"un" , servira Cumin; a
nupçk ruina.

Cul-m, ho’spes Andrlua, index.
natter ; a wifis, index.

Connu, une: , poter Forum
mais: g a [péri ou, scre-
Ire; quod une: scrute soient.

GLYŒRIUI. que: et numum,
tilla Canulars et amlcn PAM-
rniLl; a yluxspàc, dulcis.

Murs. encula Curcuma; a pa-
trta Mule.

usera. oasien-l: aucun; a
Les!» patrta.

FERSONÆ MUTE.

Aucuns. uni-llla : ab àpxù,
cul lmpcratnr.

Canule. meretrls; a neck,
que anrl prctlo mort-ter.

C. SULPl’l’ll APOLLINARIS PERiOCHA

IN TERENTII ANDRIAI.

Sortons! fait» credltam Ineretrlcnltw
Génère annula. Giycerinm vluat Pamphilna;
Grarldaqne far-ta. du Mena, uxorcm Ilbi
Pore hanc z nain allant pater et desponderat,
mum Chremrtls; nique, ut amorcln compcrlt,

apprêts de mariage. alla de découvrir par la les sentiments
de Pamphile. Celui-ci, sur les conseils de Dave, ne fait au-
cune résistance. Mais Chrémès, a la vue de l’enfant qu’il a
en de Glycère, rompt le mariage, et ne veut plus (le l’am-
phlle pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glycère est la tille de Chrémès z il la donne a l’amphile, et
marie la seconde a Charinns.

PROLOGUE.

L’auteur, en se décidant à travailler pour le
théâtre , s’imaginait que la seule chose dont il dût
avoir souci, c’était de mériterles suffrages du public.
il voit maintenant qu’il s’agit de tout autre chose.
Il lui faut perdre son temps à écrire des prologues,
non pour exposer le sujet de ses pièces , mais pour
répondre aux mlomnies d’un vieux poète qui le ia-
louse. Or écoutez , de grâce , quelle sorte de repro-
ches on lui adresse.

Ménandre a fait l’Andrienne et la Périnthienne.
Qui connaît l’une de ces deux pièces connaît l’an-

tre, tant elles se ressemblent pour le fond , bien
qu’elles dii’tèrent. quant à la marche et au style.
L’auteur a emprunté à la Périnthienne tout ce qui
lui paraissait s’adapter heureusement a son An-
drienne; il a disposé de ces richesses comme sieu-
nes, il l’avoue. Ses ennemis lui en font un crime;
ils soutiennent qu’on ne doit pas ainsi confondre
plusieurs sujets en un seul. En vérité , en faisant les
connaisseurs, ils prouvent qu’ils n’y connaissent
rien.

Simuiat futures nupttas. copions, sans
Quid haberet animi flilus , cognosrere.
Davl manu non reposant Famphtlnn.
Sed ex Glycerlo nalnm ut vidit puernluln
mireuses , récusai nuptlas . genernm aboient.
M01 illum Glycorium lmperato Ignlhln
llano Pamphllo dal, ellam Charme conjugua.

PROLOGUS.

Foeta, qnnm primum anlmnm ad scribendum appulit .
Id sibi negoti credldlt solnm darl,
Populo ut placèrent, quas feeisset fabulas.
Verum aliter evenire mullo intelligit :
Nam in prologis scribnndis operam abutltur. a
Non qui argumentum narret. Sed qui maievoii
Veteris poche maiedlctis respondeat.
Nunc, quem rem vilio dent, (ruasse. anlmum adroriile.

Menander récit. Andriam et Périnthiam.

Qul ntramvis rente norll . ambes nomrit. la
Non lia dlssimill sunt argumente, cl tanien
Dissimlll oratione sunt l’uclæ ac stilu.
Qui: convenere, in Andrlam ex Perlnthia
Fatetnr translniisse. nique nsnm pro suis.
Id isti vitupérant factum; atquc in eo disputant, I5
Contaminari non decere tabulas.
Faciunt, me, intelligendo. ut nihil intelligent.



                                                                     

4 TEKENGE.L’atlaquer a ce propos , n’est-ce pas attaquer aussi
New-tus, l’laute, Ennius, dont il a suivi l’exemple,
et dont il aime mieux d’ailleurs imiter le laisser-al-
ler, que de montrer comme ses ennemis une servile
exactitude? Qu’ils se tiennent donc désormais en
repos , je les en avertis. et qu’ils fassent trêve à leurs
calomnies , s’ils ne veulent pas qu’on dévoile leurs
bévues.

Écoutez-nous avec bienveillance et impartialité,
alin d’éclairer votre conscience et de savoir si vous
devez fonder quelque espoir sur l’auteur. et si les
comédies qu’il tirera de son propre fonds mériteront
d’être représentées, ou repoussées sans examen.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

SINON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

Sim. Portez ceci a la maison , vous autres : allez.
Toi, Sosie, demeure; j’ai deux mots à te dire.

Sas. Je sais; vous voulez que j’appréte tout cela
comme il faut.

.Sim. Oui, et autre chose encore.
Sas. Quel autre service plus important attendez-

vous de mon savoirfaire?
5im. il n’est pas question de ton savoir-faire pour

ce que j’ai en tête. Ce dont j’ai besoin , ce sont ces
qualités que j’ai toujours reconnues en toi , la fidé-
lité , la discrétion.

Sas. J’attends que vous vous expliquiez.
Sim. Tu étais tout petit quand je t’achetai , et tu

sais si j’ai toujours été pour toi un maître indulgent
et juste. D’esclave que tu étais, je t’ai fait mon af-

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

Qul quum hune accusant, Rævium , Plautum, Euniuni
Accusant, quo: hic Noster auctores hahct :
Quorum æmularl exoplat negllgentiam, au
Poilus quem istorum obscuram dillgcntiam.
Dehinc ut quiescant. porto menée, ettdesinant
Malcdiccre, matefaim ne nouant sua.
Favele, adeste æquo antmo. et rem cognascile,
Ut pernoscaiisecquid spot ait reliquum , 2.5
Poslhac quas factet de integro comœdlas,
Spectandæ on extgendœ slnt vobis prius.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

SIMO , SOSIA.

Sim. Vos islanc intro auferte; ablte. Sosia.
Adesdum : panois te vola. Sas. Diclum puta :
Nempe ut. curentur recte hæc. Sim. [mon aliud. Sas. Quid

est neQuod tibl men ars citieem hoc posait nmplius?
sim. Nihll istuc opus est arte ad hanc rem . quem para;
Sed in, Quas semper in telntellexi sitas,
Ftde et taciturnitate. Sas. Eupecto quid velis.
sim. Ego postquam te emi a parvulo, ut semper tibi a.)
Apud me juste et clément; fuel-il servilus.
Scie z tec! ex serve, ut esses libertus mihi.
Propterea quad serviebas liberalller.

En un mot, la plus précieuse récompense que je
pusse te donner, tu l’as obtenue de moi.

Sas. Je ne l’ai point oublié.
Sim. Et je ne m’en repens pas.
Sas. Je suis heureux d’avoir fait et de faire encore

quelque chose qui vous soit agréable , Simon; et
puisque vous êtes satisfait de mes services, je n’en
demande pas davantage. Mais vos paroles me chagri-
nent; me rappeler ainsi vos bienfaits , c’est presque
me reprocher d’en avoir perdu la mémoire. Allons,
dites-moi en deux mots ce que vous me voulez.

Sim. Eh bien! je vais le faire. Je te préviens
d’abord d’une chose; ce mariage que tu crois dé-
cidé n’est qu’une feinte.

Sas. Et pourquoi cette feinte?
Sim. Écoute : je vais tout te conter d’un bouta

l’autre. Tu sauras et la conduite de mon fils , et mes
projets, et ce que j’attends de toi en cette occasion.
Lorsqu’il fut sorti de l’adolescence, mon cher So-
sie, je lui laissai un peu plus de liberté. Car jus.
qu’alors je n’avais pu connaître et juger son carac-
tère; son âge , sa timidité , la crainte de son maître,

tout le tenait dans une sorte de contrainte.
Sas. c’est vrai.

Sim. Presque tous les jeunes gens ont une pas-
sion, cette des chevaux, ou des chiens de chasse,
ou des philosophes. Lui, je ne le voyais se passion-
ner pour rien; mais il aimait tout modérément. Je
m’en félicitais.

Sas. Et vous aviez raison. Rien de trop, c’est
la, à mon sans, la maxime la plus utile dans la
conduite de la vie.

Sim. Quant à sa manière de vivre , il était d’une
humeur facile et accommodante pour tout le monde.
Ceux dont il faisait sa société , il se donnait à eux
tout entier, se pliant à leurs goûts, ne contrariant
personne , faisant toujours abnégation de lui-même:

Quod habut summum pretium, persolvt tibi.
Somàn memorla nubeo. Sim. Baud muta factum. Sas. Gau-

eo, inSi tibi quld tec], aut facto, quod placent, Simo.
El id gratum fuisse advorsum le. habco grattant.
Sed hoc mihl molestum est: nain istæc commemoratio
Quasi exprobratio est immemoris benelidi.
Quin tu uuo verbo die, quid est, quod me velis. a-
Sim. [la iaciam. Hoc primum in hac ré prædico tibi :
Quas credis esse hos, non sunt Verte nupttæ.
Sos.dCur simulas lgitur? Sim. Rem omnem a printipio un

les.
Eo pacto et gnaü vilain et consillum meum
Cognosces, et quld taccre ln hac re te velim. 5"
Nain is postquam excessit ex epbebis. Soda.
leerius vivendi fuit potesias : nain antea
Qui scire posscs, aui ingenium noscere.
Dum ratas, metus, magister prohibebant?Sos. lia est.
Sim. Quod plerique amnes l’aciunt adolescentuli. 53
Ut animum ad aliquod studium adjungant. au! æquo;
Alere. sut canes ad venandum, aut ad philosophas :
Homm ille nihil egregie præter cætera
Sludebat; et tamen omnia hase mediocriter.
Gaudebam. Sas. Non injuria: nain id arbitrer W
Adprlme in vlta esse nille, ut ne quid nlmis.
Sim. Sic vite erat: tacite cranes perterre ac pali:
Cum quibus crut cumque une, fis sese dedere;
Bai-nm studiis obsequl; advorsus nemlni;
Nunqunm præponens se tilts: ita facillime W
Stneinvidta tandem inventas, et amicos pares



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1, sans]; i. 5
excellent moyen pour que chacun s’accorde à faire
notre éloge, et pour n’avoir que des amis.

Sas. Oui, c’est un plan de conduite fort sage. Par
le temps qui court, la complaisance nous fait des
amis, la franchise des ennemis.

Sim. Cependant, il y a trois ans environ, une
femme d’Andros vint s’établir ici dans notre voisi-
nage. La misère et l’indifférence de sa famille l’a-
raient réduite à s’expatrier. Elle était à la fleur de
l’âge et d’une beauté remarquable.

Sas. Aie! j’ai bien peur que cette Andrienne ne
nous apporte rien de bon.

Jim. Dans les premiers temps , laborieuse et sage
autant que pauvre, elle gagnait péniblement sa vie
à filer et à travailler la laine. Mais lorsqu’il se pré-
senta des amants , un d’abord , puis un autre , l’ar-
gent à la main , comme la nature humaine est géné-
ralement disposée à préférer le plaisir au travail,
elle acœpta leurs propositions, et se mit à trafiquer
de ses charmes. il arriva que quelques-uns de ces
galants entraînèrent mon fils chez elle , ainsi que
cela se pratique souvent, pour y souper en leur
compagnie. Alors je me dis à moi-même : a Ma foi,
le voilà pris -. il en tient. n Chaque matin, je
voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les
questionnais : « Holà! mon garçon , dis-moi, je te
prie, qui est-ce qui a en hier les faveurs de Chry-
sis? u C’était le nom de l’Andrienne.

50:. Je comprends.
Sim. lis me répondaient : Phèdre, ou Cliuia, ou

Nicératus. Car elle avait alors ces trois amants a la
fois. a Et Pamphile? n ajoutais-je. -- a Pamphile?
il a payé son écot et soupé. n - Bon , me disais-je.
Un autre jour, même demande, même réponse Rien
sur le compte de Pamphile. En vérité , l’épreuve me

parut suffisante; je regardai mon fils comme un
modèle de continence. Car lorsqu’un jeune homme
s’est frotté à des gens de cette espèce sans céder à
la contagion de l’exemple , on peut être sûr qu’il est

50:. Septentcr vitam instituit : namque hoc tempore
Obseqnium arnicas , veritas odium parti.
8m. lnterea mulier quædam abhinc tricnnium
Ex Audro commigravit hue viclnltr , 70
"lopin et cognatorum negligenlia
Çœcta, egregia forma atque ætate intégra.
595. Bel! vereor ne quid Andrla adportet mali.
Sun. Primum hanc pudice vitam parce ac durltcr
Agebat. iann ac tela victum quæritans. 76
Sed postqunm amans accessit, pretium pollicens,
Unes et item alter; ita ut ingenium est omnium
Hominum al) inbore proclive ad iibidinem,
Accepit conditionem; dein quiestum occipit.
Qui tum illam amabant, forte, lia ut m, iilium HO
Perduxere illuc, secum ut une esset, meum.
Egomet continuo mecum : a Carte captus est;
Habet. n Observnbnm marte illorum servulos
Veaientes ont abeuntes; rogitabam : hem, puer,
Die soda, qui: heri Chrysidem habuit? nain Andriæ 86
illi in crut nomen. Sa. Teneo. si. Phædrumaul Ciiuiam
Dieebant, au! Nicerntnm : nant hi tres tum simul
hublot. Eho, quid Pamphitus? quid? symboiam
Dedit, cœnavit. Gnudebam. item allo die
Qümbam : comperielmm, nihil ad Pamphilum in:
Quidquam adtlncre. i-Znimvero spectatum satis
Putabam , et. magnum cxemplum continentizr z
Sam qui cum ingeniis conflictalur clusmodi.
501mo commovctur anlmus in en rc tnmcn;

capable de se gouverner tout seul. Et d’ailleurs , il
n’y avait qu’une voix sur Pamphile; c’était à qui

m’en dirait tout le bien possible, à qui vanterait
mon bonheur d’avoir un tel fils. Bref, sur le bruit
de cette bonne réputation, Chrémès vint m’offrir
pourlui la main de sa tille unique, avec une dot con-
sidérable. Le parti me convenait; je donnai pa-
role, et c’est aujourd’hui que le mariage devait se
faire.

Sas. Et pourquoi ne se ferait-il pas réellement?
Sim. Je vais te le dire. Peu de jours après, Chrysis

notre voisine vint à mourir.
Sas. Ah! tant mieux, vous me rassurez; j’avais

grand’peur de cette Chrysis.

Sim. Mon fils ne quittait plus la maison de cette
femme; de concert avec ses amants , il prenait soin
de ses funérailles; il avait l’air triste; parfois même
il pleurait. Cela me fit plaisir. « Quoi! me dis-je,
pour si peu de temps qu’il l’a connue, il est bien
sensible à sa perte. Que serait-ce donc s’il l’avait
aimée? Que sera-ce quand il me perdra, moi, son
père? » Je prenais tout cela pour l’effet d’un bon
cœur; j’y voyais un grand fonds d’humanité. Le
dirai-je enfin? pour lui être agréable, j’allai moi-
même au convoi, sans soupçonner encore le moin-
dre mal.

Sas. 0h! oh! qu’y a-t-il donc?
Sim. Tu vas le voir. On emporte le corps; nous

le suivons. Chemin faisant, j’aperçois par hasard,
parmi les femmes qui se trouvaient la, une jeune tille
d’une figure.

Sas. Charmante sans doute?
Sim. Et d’un air si modeste, si gracieux , Sosie,

qu’on ne pouvait rien voir de mieux. Comme elle
paraissait plus affligée que les autres, et qu’il y
avaitdans son maintien quelque chose de plus distin-
gué et de plus honnête , je m’approchai de ses sui-
vantes, et je leur demandai qui elle était. Ou me ré-
pondit que c’était la sœur de chrysis. Ce fut comme

Seins pesse jam hahcre lpsum suie vitæ modum. a:
Quum id mihi piaœbat, tum uno 0re omnes omnia-
Bonn dicere, et iaudare fortunes mens.
Qui gnatum haherem lali ingenio prædltum.
Quid vernis opus est? hac fuma impulsas Chremes
Ultro ad me venit , unicnm gnatam suam
Cum dote summa tilio uxorem ut duret.
Pincult; despondi; hic nuptils dictus est dies.
Sa. Quid igitur obstat. cm- non verte liant? SI. Anales.
Fert! in dlebus panels, quibus hæc acta sont,
chrysis vicina hæc morilur. S0. O factum bene!
Bensti : metui a Chryside. Si. lbl (un: tiitus
Cum iiiis, qui amahant Chrysidem , una adent frequens;
Curabat une funus; tristls interim ,
Nonnunquam eoniacrymabat. Piacult tum id mihi.
Sic cogitabarn : hlc, parmi consuetudlnis
Causa, hujns mortem tain fert familiariter :
Quld, si ipse amassct?quid mihi hic iaciet patri?
mec ego putabam esse omnia humant logent .
Mansuetique animi officia; quld muitis moror?
Egomet quoque ejus causa in funus prodeo, I la
Nil suspicans etiam mali. So. Hem , quid id est? Si. Scies.
Effertur; lmus. interca inter mulieres,
Quin ibi aderant, forte unam ndsplcln adolescentulam .
Forma... Sa. Bonn fartasse? Si. Et vollu, Soda,
Adeo modesto, adeo venusto, ut nil supra.
Quas quum mihi iamentari præter coderas
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6 récence.un trait de lumière pour moi. Ah! me dis-je , voilà
le secret! C’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.

Sas. Combien j’appréhende la fin de tout ceci!
Sin). Cependant le convoi marchait; nous avan-

cions. Enfin on arrive au bûcher, ou y dépose le
corps, on l’allume, et chacun de pleurer. Tout à
coup la sœur en question s’approche beaucoup trop
de la flamme, sans songer qu’il peut y avoir quel-
que danger. Pamphile hors de lui laisse éclater alors
cet amour qu’il m’avait si bien caché , sur lequel il
m’avait donné le change; il s’élance, et prend la jeune

fille entre ses bras : a Ma Glycère, lui dit-il, que
faites-vous? Voulez-vous mourir? u Et la jeune fille
de se rejeter sur lui, tout en larmes, avec un
abandon qui révélait un long attachement.

Sas. Que me dites-vous là P
Sim. Je rentre chez moi fort en colère, et gar-

dant rancune à mon fils. Et pourtant je n’étais pas
trop en droit de le quereller. il m’aurait répondu :
a Mais qu’ai-je fait, mon père? Où sont mes torts?
Quelle est ma faute? Une jeune tille voulait se jeter
dans le feu; je l’en ai empêché; je l’ai sauvée. u
L’excuse est plausible.

Sas. Vous avez raison. Si l’on querelle un homme
qui a sauvé son semblable, que fera-t-ou à celui
qui lui nuit ou le maltraite?

Sim. Le lendemain, Chrémès arrive chez moi,
criant qu’il en a appris de belles; que Pamphile a
épousé cette aventurière. Moi de nier fortement la
chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons,
Chrémès bien décidé à ne plus nous donner sa
fille.

Sas. Et votre fils alors, vous ne l’avez pas...
Sim. Mais il n’y avait pas encore là de quoi lui

chercher querelle.
Sas. Comment, s’il vous plait?
Sim. Mon père, m’aurait-il dit, vous avez fixé

Honesta et libérait , aceedo ad pcdlssequas z
Quo: sil. rogo. Sororem esse alunt Chrysidis.
Percussit illico animum : a! at! hoc illud est. 125
mon lllæ lacrymæ. hinc llla ’st mlsericordia.
Sa. Quam timeo quonum evadas! Si. Fanus intérim
Procedlt; sequlmur; ad sepuicrum venimus;
in ignem imposita ’st; natur. interea hæc soror,
Quam dixi, ad Hammam accessit imprudentius, [30
Sati’ cum periclo. lhi tum exanlmatus Pamphilua
Bene dissimulatum amorem et celatum indicat;
Adcurrit; mediam mulierem complectitur.
Men Giycerium, inquit, quid agis? cur le la perditum?
Tain ille, ut consuetum tacite amorem cerneras, 135
Rejccit se in cum tiens quam tamiliariter.
Sa. Quid ais? Si. Redeo inde lratus, atque ægre t’erens.
Net: satis ad objurgandum causæ. Diceret :
Quid fcci? Quid commérai , aut peccavl, pater?
Quæ sesc in ignem injicere volait, prohibui, 140
Servavi. Honesta oratlo est. Sa. Rente putes.
Nain si illum objurges, vitæ qui auxlltum tout;
Quid facias illi, qui dederit damnum aut malum?
Si. Venit Ctiremes postridie ad me, clamitans
lndignum facinus comperisse; Pamphilum us
Pro uxore habere hanc peregrinam. Ego illud sedulo
Negare factum : ille inslat factum. Denique
ita tum discedo ab illo, ut qui se tillant
Neget daturnm. Sa. Nontu ibi guatum . . .7 Si. Ne hac qui-

dem
Salis vehemens causa ad ohjurgandum. Sa. Qui , ordo ? tao

vous-même le terme de ma liberté. Voici bientôt le
temps où il me faudra vivre au gré d’autrui; jus-
que-là trouvez bon que je vive un peu à ma guise.
d Sas. Quand trouverez-vous donc sujet de le gron-
cr?
Sim. Si pour cette femme il refuse de se marier,

c’est un premier tort que je ne lui passerai pas. Et
maintenant, en feignant ce mariage, je ne cherche
qu’un bon motif pour lui laver la tête en cas de re-
fus. Je veux aussi que ce coquin de Dave, s’il ma-
chine quelque chose , épuise en pure perte son arse-
nal de fourberies , à présent qu’elles ne sauraient me
nuire. Car , j’en suis sur, il jouera des pieds et des
mains, et mettra tout en œuvre pour me chagriner,
bien plus encore que pour obliger mon fils.

Sas. A quel propos?
Sim. Belle question! Mauvaise tête, mauvais

cœur. Mais que je l’y prenne....! Je n’en dis pas
davantage. Si, comme je l’espère, je ne rencontre
aucun obstacle du côté de Pamphile, il ne me res-
tera plus qu’à gagner Chrémès , et je crois que j’y

réussirai. C’est à toi maintenant de bien jouer ton
rôle, pour qu’on croie à ce mariage; de faire peurà
Dave et de surveiller mon fils, pour savoir ce qu’il
fera, et quelles batteries ils dresœront ensemble.

Sas. il suflit. J’y veillerai. Mais entrons.
Sim. Va devant; je te suis.

SCÈNE 11.

SIMON seul.

Point de doute que mon fils ne refuse. Dave m’a
paru trop effrayé tout à l’heure au premier mot
que je lui ai dit de ce mariage. Mais le voici qui
sort.

Sl- Tute ipse his rebus tinem præscripsti , pater.
Prope adcst, quum aileno more vlvendum est mihi
Sine nunc meo me viverc interea modo.
Sa. Quis igitur reilctus est objurgandl locus?
si. st propter aman-m uxorem noiet ducere, i5
En primum ab illo animadvertenda injuria ’st.
Et nunc id operam do, ut par faisais nuptias
Vera objurgandi causa sit. si dcneget;
simul, sceierutus Davus si quid consili
Bahet, ut consumal, nunc quum nihil obsint doii. la)
Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnia
Facturum; mugir id adeo. mihi ut incommodet,’
Quam ut obsequatur gnato. Sas. Quapropler? Si. Rosas?
Main mens, malus animus : quem quidem ego sisenseN-u
Sed quid opus est verbis? Sin eveniat , quad vola, l.
ln Pamphile ut nil sil marie; restnt Chremœ
Qui mi exorandus est : et spero couture.
Nunc tuum est otticium , hos bene ut adsimules amplis:
Perterrefacias Davum ; observes filium .
Quid agat, quid cum illo consul captet. Sas. Set est. I70
Curabo. immun jam nunc intro. Si. i prie, sequar.

SCENA SECUNDA.

SIMO.

Non dahium ’st quin uxorem noiit filins :
lta Davum modo timere semi, ubi nuptias
Fuluras esse audlvit. Sed ipse exit foras.
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SCÈNE 111.

DAVE , SIMON.

Dav. (à part.) Je m’étonnais que la chose se pas-
sât ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le
bonhomme avec son imperturbable sang-froid. Quoi!
il apprend qu’on ne veut plus de son fils, et il n’en
souille mot à personne! il n’a pas même l’air de
s’en fâcher!

Sim. (à part.) Mais cela va venir, et tu m’en di-
ras, j’espère , de bonnes nouvelles.

Dan. (à part.) Il a voulu nous leurrer d’une
fausse joie, et nous faire renaître a l’espérance en

dissipant nos craintes , et puis, quand nous serions
àbayer aux corneilles, tomber sur nous sans nous
laisser le temps de nous retourner, de rompre ce
mariage. Pas mal, en vérité!

5im. (à part). Le maraud! comme il parle!
Dan. (à part.) c’est mon maître! Et moi, qui

ne l’avais pas aperçu l

Sim. (Mut) Dave.
Dan. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?
Sim. ici, approche.
Dav. (à part.) Que me veut-il?
Sim. Que dis-tu?
Dan. Qu’y a-t-il pour votre service?
Sim. Ce qu’il y a? tout le monde dit que mon

lils a une maîtresse.
Dan. Le monde s’occupe, ma foi, bien de cela!
Sim. hl’écoutes-tu , ou non?

Dan. Moi? oui, vraiment.
Jim. Mais ce sont choses dont je ne puis m’in-

quiétcr sans être un père bien despote; car ce qu’il
a fait jusqu’ici ne me regarde pas. Tant que son
âge l’a permis, je l’ai laissé libre de satisfaire ses

goûts. Aujourd’hui il faut adopter un autre genre
de vie, d’autres habitudes. l’exige donc, ou, si tu
le veux, je supplie, Dave , que tu le remettes dans
la bonne voie.

SCENA TERTIA.

DAVUS , SlMO.

Il". Minbar hoc si sic sbire! , et heri semper-lenitas ne
Verebsr quorsum es’aderei.
Qui posiquam audierat, non dalum irl tilio uxorem suo,
Nunquam cuiqunm nostrum verbuln l’ecit, neque id œgre

iulit.
Si. A! nunc fadet; neque , ut opiner, sine tuo magno male.
Dan. Id volait . nos sic nec opinantes duel taise gaudio, 180
sortantes jam, amolo min; interea oscitantes opprimi,
Ne met spatium eogitnndi ad dislûrbandas nuptias.
Mute! Si. (larmier, que loqultur! Dan. Haras est, neque

providmm.
Si. nave. D. Hem , quid est? Si. Ebodum , ad me. D. Quid

hlc volt? Si. Quld ais? D. Qua de ra? Si. Rosas?
"Nil; gueula rumor est amure. D. Id populus curat sci-

cet. lesSi. manne agis, au non? D. Ego moisisse. si. Sed nunc
en me exquirere.

Mm: pairis est : nam, quod antenne fait, nihil ad me ad-
net.

Dm trmpus ad eam rem tullt, slvi nnimum ut expient
mum.

Nunc hic dies ullum sium sdfert, alios mores postulat.
Milne postulo, sivc æquum est, te oro, Dave, ut rodes!

Jam in vlan]. 190

Dav. Si je comprends un mot....
Sim. Tous ceux qui ont quelques amours en tête

n’aiment pas qu’on leur parle.de mariage.

Dav. On le dit. .Sin. Et s’il arrive qu’ils aient pris pour confident
quelque maître fripon, le drôle, pour l’ordinaire, use

de son influence sur leur esprit malade pour les
pousser au mal.

Dan. D’honneur, je ne comprends pas .’

Sim. Ah! tu ne comprends pas?
Dan. Non :je m’appelle Dave et non pas Œdipe.
Sim. Tu veux donc que je te dise catégorique-

ment ce qui me reste à dire?
Dan. Oui certainement.
Sim. Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites

quelque tour de ta façon pour empêcher ce mariage ,
ou que tu veux faire parade de ton adresse en cette
occasion , Dave, mon ami, je te ferai d’abord
étriller d’importance , et je t’enverrai ensuite au
moulin pour le reste de ta vie , avec un bon serment
que, si jamais je t’en fais sortir, j’irai tourner la
meule à ta place. Eh bien! as-tu compris mainte-
nant? ou bien n’est-ce pas encore suffisamment....

Dan. Si fait, très-bien. Voilà qui s’appelle parler
nettement et sans détours.

Sim. C’est la chose où je soufi’rirais le moins que
l’on me jouât.

Dan. Allons, allons, ne vous échauffez pas.
Sim. Tu te railles, je le vois. Mais ce que j’en

dis, c’est poun que tu n’agisses pas à la légère, et que

tu ne viennes pas objecter qu’on ne t’avait pas pré-

venu. Prends y garde.
SCÈNE 1v.

DAVE seul.

Allons, Dave, ce n’est pas le moment de se
croiser les bras et de s’endormir, autant que j’ai pu
comprendre la pensée du bonhomme sur ce ma-

D. Roc quid sit? Si. 0m qui amant, graviter sibi dur
uxorem femnt.

D. [tu niant. Si. Tnm, si quis magistrum cepil ad eam rem
improbum ,

lpsnm animum ægrotum ad deteriorem portent plerumque
nppiicat.

D. Non hercle lntelllgo. si. Non? hem. D. Non; Davus sum.
non Œdlpus.

si. Nempe ergo aperte vis, qua restant, me loqui? D. Sana

quidem. 196Si. Si senscro hodie quldquam in bis te nuptlls
Fallaelæ conarl , quo liant minus;
Aut velle in en re ostendi, quem sis cailidus :
Verberlbus cæsum te in platrinum, Dave, dedam usque ad

necem , aEn Iege atque omine, ut, si le inde exemerlm , ego pro le

molam. acoQuid? hoc inlellextln’? un nondum ellam ne hoc quidem?
D. lmmo callide :

un, aperte lpsam rem modo locutus, nil circuitione Issus es.
Si. Ubivis faclllus passus sin). quem in hacre, me deludier.
I). Bonn verba,quæso. Si.lrrides ?Lnihil me Iallis.seddico tibi,
Ne temere facies, neque tu hoc dices, tibl non prœdictum.

Cave. 205vSCENA QUARTA.

DAVUS. l
Enimvcro, Dave, nihil loci ’st segnitiæ, neque socordize,



                                                                     

P TEBEN CE.rince. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse
pour l’empêcher, c’est fait de mon maître ou de moi.

Que faire? Je ne sais trop. Servir Pamphile ou obéir
au vieillard? Si j’abandonne le fils , j’ai tout a crain-
dre pour lui; si je le sers , gare les menaces du père ,
auquel il n’est pas facile d’en faire accroire! D’a-
bord il a découvert nos amours; il m’en veut, il
m’observe, de peur que je n’intrigue le moins du
monde coutre ce mariage. S’il m’y prend,je suis
perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par
la tête. il saisira le premier prétexte venu . et, à tort
ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore : cette Andrienue , femme ou maî-
tresse de Pamphile , se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une audace..... c’est
vraiment chose curieuse : on dirait un projet de
fous plutôt que d’amoureux. ils ont résolu d’élever

l’enfant dont elle accouchera , tille ou garçon , et ils
ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.
u Elle est citoyenne d’Athènes. Il yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand lit nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.
Cette fille encore toute petite fut sauvée , et le père
de Chrysis recueillit la pauvre orpheline. w A d’au-
tres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisem-
blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur iris-
toire. - Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique nicher de
trouver Pamphile , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE v.

MYSIS seule.

c’est bon, Archylis, c’est bon, je vous entends;
vous voulez que j’aille’chercher Lesbie : une femme

Quantum iniellexl modo sertis senteniiam de nupüis .
Quas si non asiu providentur, me, nui berum pessum da-

huni: .Ncc, quid agam, certum ’si z Pamphilumne adjutem, an
nuscultem seni.

Si illum relinquo, ejus vitæ timeo; sin opitulor, hujus mi-

nus; 210Gui verba dure difficile est. Primum jam de amore hoc conl-
rit:

Me i’nÎ’ensus serrai, ne quam faciam in nupllls fallaeiam.
Si sanscrit. parti; aut si lubilum fut-rit, causam ceperit.
Qunjure, quoque injuria præcipilem me in pistrinum dahit.
Ail hinc mais hoc mihi aeeedit etiam : hæc Andria . 215
Slve ista uxor, sire amlra ’si, gravida e Pamphilo est ,
Audireque Forum est operæ pretlum audaciam :
Nom inceplio ’si amentium , haud amanllum.
Quidquid peperisset , decreverunt tollere :
Et finiront quamdam iules se nunc fallaciam . 220
Clvem Aiilcam esse hanc: fuit olim hinc quidam senex,
Mercator : navem is [régit apud Andrum insulam :
la oblit marient; ibi ium hanc ejeeiam Chrysldis
Pairem recepisse orbam. parvam. Fabula!
Mini quidem non iii verisimile; a! ipsi: commenium pla-

cet. 225Sed Mylis ab en cgredliur. A! ego hinc me ad forum . ut
Conveniam Pamphiium, ne de hac re pater imprudeniem

opprimai.

SCENA QUINTA.

’ MYSIS.

Audio. Arcbylls, jamdudum : Lesme adduci julien.

qui aime le vin , une imprudente, à qui l’on ne de-
vrait pas confier un premier accouchement! Je vous
l’amènerai cependant. - Voyez un peu l’entêtement

de cette vieille; parce qu’elles s’enivrent ensemble.
Dieux! accordez, je vous prie, une heureuse déli-
vrance à ma maîtresse, et que cette Lesbie aille
faire ses maladresses ailleurs. Mais que vois-je?
Pamphile tout hors de lui. Je crains bien ce que ce
peut être. J’attendrai, pour savoir ce qu’un pareil
trouble annonce de fâcheux.

SCÈNE vr

PAMPHILE , MYSlS.

Dam. Y a-t-il dans un pareil trait, dans une telle
conduite, la moindre humanité? Est-ce bien là le
procédé d’un père?

Mys. (à part.) Qu’y a-t-il donc?
Pam. Au nom des dieux, si ce n’est pas là une

indignité , qu’est-ce donc? Puisqu’il avait résolu de

me marier aujourd’hui, ne devait-il pas me prére-
nir? Ne (levait-il pas au préalable me communiquer
son projet?

Mys. ( à part. ) Malheureuse ! Qu’ai-je entendu?
Pain. lit Chrémès, qui s’était dédit, qui ne rou-

lait plus me donner sa tille? Le voilà qui change,
parce qu’il voit que je ne saurais changer! .ATî’f’

quelle obstination il s’acharne à me séparer de Gly-
cère! Si ce malheur m’arrive, c’est fait de moi.

Est-il un homme aussi malheureux en amour,
aussi maltraité par le sort, que je le suis? Dieux
tout-puissants , ne trouverai-je donc aucun moyeu
d’échapper a l’alliance de ce Chrémès ? Suis-je assez

bafoue, honni? Tout était arrange, conclu. Bon!
ou me repousse, puis on me reprend ; et pourquoi?
Je crois bien avoir deviné : leur tille est une espèce

Sane poi llla lemuienla ’st mulier et temcraria,
Net: sati’ (ligna, eui commutas primo par!" mulicran z 2&7
Tamen cum addumm. lmporluniiaiem spectrale aniculœ;
Quin compotrix vjus est. Di, date facultatem, obsecro.
Bute pariundi. nique illi in anis potins peccandi locum.
Sed quldnnm Pamphilum exallimutum aide-0? ramer, quid

siet.
Opperiar, ut seiam nunc . quldnam hanc turbe. trismus ad-

ferai. sa!»SCENA SEXTA.

PAMPHILUS , MYSIS.

Pa. Hoccine ’si humnnum factum-nui lnœptum3boœin!
’si officinm palrls?

Lily. Quld illud est? Pa. Proh Deum lidem! quid est. si bof
non contumelia ’si?

Uxorem decrerat dore sese mi hodie; nonne oportuii
Præscisse me ante? nonne prius œmmunicatum oportuliï’

My. Mlseram me! quod verbum audio? ’30
Pa. Quid Chremes? qui denegnrai se commissurum mihi
Guatam suam uxorem; id mutavii, quia me immulalum

vidai.
lia obsilnate dei operam . ut me a Glyoerio miser-un absin-

bat!
Quod si lit, perco fundltus.
Adeon’ hominem esse invenustum, sui lnfelicem quemqulm.

ut ego sum? WPro deum nique hominum fidem!
Nullon’ ego Chremeiis pacte adt’lniiatem effume n°180? .

Quoi modis oontemptus, spreins! racla. iransacia emma-
Hem!



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1, sans v1. 9
de monstre; comme on ne peut la fourrer à per-
sonne, on se rejette sur moi.

Mys. (à part.) Je n’ai pas une goutte de sang
dans les veines.

Pain. Mais que dire de mon père? Ah! une
affaire si grave, la traiter avec si peu de façon!
Tout à l’heure, en passant près de moi sur la place :
Pamphile, m’a-t-il dit, vous vous mariez aujour-
d’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru
qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je
suis resté anéanti. Pense-t-on que j’aie pu lui ré-

pondre un seul mot, lui donner une seule raison ,
même la plus sotte , la plus fausse , la plus imper-
tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-
vais pu savoir...... Eh! bien qu’aurais-tu fait?
J’aurais fait...... tout. plutôt que de faire ce qu’on
veut que je fasse. Mais à présent où donner de la
tête? Tant de tracas m’assiégent ! tant de sentiments
contraires me torturent l’esprit! mon amour, la com-
passion qu’elle m’inspire, ce. mariage dont ils me
persécutent, mon respect pour un pèrequi jusqu’à
présent m’a traité avec tant de douceur, et m’a laissé

faire tout ce que je voulais. irai-je lui résister? Hé-
las ! je ne sais quel parti prendre.

Mys. (à part.) Je tremble de voir où il en viendra
avec son je ne sais quel parti prendre! Mais il
fait absolument ou qu’il lui parle, ou que je lui
parle d’elle. Lorsque l’esprit est en balance, un
rien suffit pour le faire pencher d’un côté ou d’un

autre.
l’am. Qui parle ici? Ah! Mysis, bonjour.
Mys. Bonjour, Pamphile.
Pain. Comment va-t-elle?
Mgs. Comment elle va? Elle est dans les dou-

leurs; et, de plus, la malheureuse se tourmente,
parce que c’est aujourd’hui le jour que l’on avait

Repudiatus repelor z quamobrem? nisi si id est, quod sus-
picor.

Aliquid monstri alunt. Ba quoniam nemini obtrudi po-

test, 250ilur ad me. My. Oratio hæc me miseram exanlmavit metu.
Pa. Nain quid ego dicam nunc de patre? ah .
Tantemne rem (am negiigenter agere! præteriens modo,
illi epud forum : uxor tibi ducenda ’st, Pamphile, hodie, in-

quit : para; .Abi domum. id mihi visas est dioere: ubi cite. et suspende

le. 255Obstupui. Censen’ me verbum potuisse ullum proloqui, ont
[illam causam , sellent ineptam . talsam . lniquam? obmutui.
Quod si ego rescisSCm id prius. quid lacérera si quia nunc

me interroget?
Aiiquid tacerem, ut hoc ne Iaeerem. Sed nunc quid primum

exsequar?
Tot me impediunt «iræ, quæ meum auimum diverse tra-

hunt! 9.00Amor, misericordia hujus, nuptiarum sollicitatio :
Tum palris pudor, qui me tam leni passus anima est osque

adhuc,
Quin meo cumque anime Iubltum ’st, facere : ein’ ego ut ad-

vorser? Bel mlhl!
lncertum ’sl. quid agate. Illy. Misera timeo. incertum hoc

quorsum accidal.
Sed nunc peropu’st , eut hune cum ipsa , eut de illo me advor-

sum hune loqui. 265Dom in dubio est animus, paulo memento hue Vel illuc im-
pellitur.

Pa. Quis hic loquitur? Mysis. salve. Mu. O salve , Pamphile.
l’a. Quid agit? .ily. nages?

fixé autrefois pour votre mariage. Elle craint que
vous ne l’abandonniez.

Pam. Moi? Pourrais-je seulement en avoir la
pensée? Quoi! je souffrirais qu’elle fût cruellement
déçue à cause de moi, elle qui m’a livré son cœur
et son repos, elle que j’ai toujours regardée et ché-
rie comme la plus tendre épouse! Elle dont l’âme
est si pure , si vertueuse , je souffrirais que le besoin
la réduisît un jour.... Non, jamais.

Mys. Je ne craindrais rien , si cela ne dépendait
que de vous. Mais si l’on vous fait violence .....

Pam. Me crois-tu donc assez lâche , assez ingrat,
assez inhumain , assez barbare, pour que ni l’ami-
tié , ni l’amour, ni l’honneur , n’aient de prise sur

moi et ne me décident à lui garder ma foi?
Mys. Tout ce que je sais , c’est qu’elle mérite que

vous ne l’oubliiez pas.
I’am. L’oublier! Ah! Mysis, Mysis, elles sont

encore gravées dans mon cœur les dernières pa-
roles que m’adressa Chrysis en faveur de Glycère.
Déjà presque mourante, elle me fit appeler : j’ac-.
courus. La, sans témoins, seuls tous les trois z
n Cher Pamphile, me dit-elle, vous voyez sa
jeunesse , sa beauté , et vous n’ignorez pas combien
peu ces deux choses lui serviront a présent pour
conserver sa vertu et son patrimoine. Je vous en
conjure donc par cette main que je vous tends,
par votre génie tutélaire, par votre honneur, par
l’abandon où elle va se trouver, de grâce, ne vous
séparez pas d’elle , ne la délaissez pas. S’il est vrai
que je vous ai toujours chéri à l’égal d’un frère,
qu’elle n’a jamais aimé que vous, qu’elle n’a cher-

ché qu’à vous complaire en toutes choses, soyez
pour elle un époux, un ami, un tuteur, un père.
Je vous laisse tout notre avoir, je le confie à votre.
honneur. n Puis elle mit la main de Glycère dans

Laborat e dolore; nique ex hoc misera sollicita ’sl , diem
Quin olim in hune sont constitutæ nuptiæ; tum auteur hoc

timet.
Ne descras se..Pa. Hem, egone istuc conari queam?
Egon’ propter me illam declpi miseram sinam?
Quœ mihi suum animum nique omnem vitam credtdit;
Quam ego anime egregie caram pro uxore hahuerim;
Bene et pudice ejus doctum atque eduetum sinam,
Coactum egestate, ingenium immutarier? 27:.
Non faciam. My. Haud verear, si in le sil solo situm;
Sed ut vlm queas ferre. Pa. Adeone me ignavum putes?
Adeon’ porro ingratum. lnhumanum . ferum ,
Ut neque me eonsuetudo, neque amer. neque pudor
Commoveat, neque eommoneat ut serveur tidem? 250
Mg. Unum hoc solo, hanc méritant esse, ut mor esses

sui.
Pa. Mentor essem? o Mysis. Mysis, etiam nunc mihi
Scripte llla dicta sunt in animo Chrysidis
De Glyeerio. Jam ferme moriens . me vocat :
Acœssi; vos semotæ; nos soli; incipit : 255
Ml Pamphile, hujus formam atque ætatem vides;
Nec clam le est, quem illi utrœque res nunc utiles,
Et ad pudicitiam et ad rem tutandam sient.
Quod te ego , per dextram hanc, oro, et per Genium luum ,
Per lusin (idem, perque hujus solitudinem , 2m)
Te obtestor, ne abs te hanc segreges, neu deseras :
Si. te in germani trams diJexi loco ,
Slve hæc te solum semper lecit maximi,
Sen tibi morigera fuit in rebus omnibus.
Te isti Virum do, amicum. tutorem, pattern. 29.5
Bons nostra hæc tibi,.pcrmitto , et tua: mande fidei.
Banc mihi in manum datel mon continuo ipsam occupai

270



                                                                     

t0 TEBE NCE.la mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepté ce dépôt; je saurai le garder.

Myr. Je l’espère bien ainsi.
Pam. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

Mys. Je vais chercher la sage-femme.
Paris. Fais vite. Mais, tu m’entends? pas un mot

de ee mariage. Dans l’état ou elle est.
Mys. Je comprends.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

CHARINUS , BYRRHIA.

Char. Que dis-tu , Byrrhia? On la donne à Pam-
phile? il l’épouse aujourd’hui ?

Byr. Oui.
Char. D’où le sais-tu?
Byr. c’est Dave qui me l’a dit tout à l’heure

sur la place.
Char. Malheureux que je suis! Jusqu’à ce moment

mon cœur avait été partagé entre la crainte et l’es-
pérance; mais à présent que tout espoir m’est ravi ,
je n’ai plus ni force , ni courage; je suis anéanti.

Byr. Allons, allons, Charinus; quand on ne
peut faire ce que l’on veut, il faut vouloir ce que
l’on peut.

Char. Je ne veux rien que Philumène.
Byr. Ah! que vous feriez bien mieux de tâcher à

bannir cet amour de votre cœur, que de dire des
choses qui ne font qu’irriter votre passion en pure
perte!

Char. Il est*faeile,quand on se porte bien, de
donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à
me place, tu parlerais autrement.

Byr. Bien , bien, comme il vous plaira.

Accepi : acœptam servabo. Mg. [la spero quidem.
Pa. Sed cur tu abls ab ille? Mg. Obstetricem arœsso. Pa.

Propera;
Alque, audln’? verbum unum cave de nuptils . 300
Ne ad morbum hoc etlam. Mg. Tenon.

ACT US SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

canines, armais.
0h. mathurins? datume ille Pamphiio hodie nuptum?

. e es .
Ch. Qui sets? D. Apud forum modo e Duo audivt. Ch. Vie

misero mihi!
Ut apqnus ln spe atque in timoré, osque antenne attentas

u t;
lta, postquam adempta spe: et, lassos, cura contactas.

stupet.
B. Qqæso, Ædepol,

quod vis.
id velis, quod posait. Ch. Nlhil volo allud, nislPhllume-

nain.
Il. Ah. quanta satius est. te id dure operam’, qui istum amo-

rem ex anima amovens tuo,
Quem id ioqui. quo mugis lubido frustra incendatur tua!
Ch. Facile cranes. quum valemus, recta consill- ægrotls

damna. 310Tu si hic sis. aliter senties. B. Agc, age, utlubel.

aos
Charme, quando non potest id tien

SCÈNE n.

CHARlNUS, BYRRHIA, PAMPHILE.

Char. Mais j’aperçois Pamphile. Je suis décidéà

tout tenter avant que de périr.
Byr. (à part.) Que veut-il faire?
Char. Je le prierai, je le supplierai, je lui conterai

mon amour. J’obtiendrai , j’espère , qu’il retarde

son mariage au moins de quelques jours. Pendant
ce temps, qui sait ce qui peut arriver?

Byr. (à part.) Ce qui peut arriver? Bien du
tout.

Char. Byrrhia , qu’en dis-tu? faut-il l’aborder?
Byr. Pourquoi pas P Si vous n’obtenez rien, qui]

sache au moins que sa femme a en vous un galant
tout prêt, s’il épouse.

(:2013 La peste t’étoufi’e avec tes soupçons. ma-

rau l IPam. Hé! c’est Charinus. Bonjour.
Char. Bonjour, Pamphile. J’allais à vous: espoir,

salut, aide et conseil, j’attends tout de vous.
Pam. Ma foi, je ne suis guère en état de vous

donner ni aide ni conseil. Mais de quoi s’agit-il?
Char. Vous vous mariez aujourd’hui?
Pam. On le dit.
Char. Pamphile, si cela est, vous me voyez au-

jourd’hui pour la dernière fois.

Pam. Pourquoi donc?
Char. Hélas! je n’ose le dire. Dis- le-lui, Byrrhia.

je t’en conjure.

Byr. Moi? très-volontiers.
Pain. Eh bien?
Byr. il aime votre future.
l’am. En ce cas , nous n’avons pas le mêmegoût.

Mais dites-moi , Charinus, n’y a-t-il pas eu quelque
chose entre elle et vous?

SCENA SECUNDA.
CHARINUS, BYRRHIA, PAMPHiLUS.

Ch. Sed Pamphiltuu
Vides; omnia experiri certum ’st, priusquam pereo. Il. Quid

hic agit?
Ch. ipsum hunc orabo , hute supplicabo : mon haie ou

rabo meum.
Credo . lmpetrabo. ut aliqnot saltem nuptiis prodst dies.
interea tiet aliquid , apéro. B. id aliquid nihil est. Ch. Byr-

rhia . auQuid tibl videtur? Adeon’ Id cum? B. Quidni? sinihil ln-
pelres ,

Ut le arbitretur sibi paralum mœchum . si illam doxa-il.
Ch. Abin’ hinc in muitum rem mm suspicione istuc. socius.
P. Charlnum video. Salve. Ch. 0 salve, Pamphile;
Ad le udvenio. spem, salutem, auxilium, oonsilium expe-

tens. 3:0P. Neque poi consilil locum habeo, neque auxilii œpiam.
Sed istuc qutdnam ’st? Ch. [iodle uxorem «incisif. Aiunt.

Ch. Pamphile,
SI id tacts, hodie postremum me vides. P. Quld tu? CIL litt

mihi!
Vereor diacre. Bute die, quuo, Byrrhis. B. Ego dieam.

r. Quld est?
B. Sponsam hie tuum amat. P. Næiste haud mecum senti;1

Ehodum, die mihl : 3Nom quidnam amplius tibi cum llla fuit, Charme? Ch. Ah.
Pamphile.

Nil. P. Quam vellem! Ch. Nunc tc pcr amicilinm Pl il"
amoreni obsecru ,



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE u, sans]; il]. n
Char. Ah! Pamphile, rien.
Pain. Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce

que je vous demande avant toute chose , c’est de ne
pas l’épouser.

Pans. J’y ferai mon possible, je vousjure.
Char. Mais si vous ne le pouvez pas, ou sice ma-

riage vous tient au cœur?
l’am. Au cœur?
Char. Difl’érez-le au moins de quelques jours, que

j’aie le temps de partir, pour n’en pas être témoin.

Pam. Voyons, écoutez-moi un peu, Charinus.
Je crois que ce n’est pas le fait d’un galant homme
de vouloir qu’on lui ait de l’obligation quand il n’a

rien fait pour le mériter. Ce mariage, j’ai encore
plus envie de m’y soustraire que vous de le con-
clure. .

Char. Vous me rendez la vie.
Pam. Maintenant, si vous y pouvez quelque

chose , vous ou votre Byrrhia, mettez-vous à l’œu-
vre, inventez, fabriquez, agissez pour qu’on vous
la donne. Je ferai tout, moi, pour qu’on ne me la
donne pas.

Char. Merci.
Pam. Mais voici, Dave , mon meilleur conseil; il

arrive à propos.
Char. (à Byrrhîa.) Je n’en dirai pas autant de toi;

tu n’es bon à rien qu’à venir me dire ce que je
me passerais fort bien de savoir. Veux-tu te sau-
ver?

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARINUS, PAMPHlLE.

Dav. (à part.) Bons dieux! la bonne nouvelle
que j’apporte! Mais où trouver Pamphile, pour le
tirer de l’inquiétude ou il doit être, et le combler
de joie?

Princlpio, ut ne dans. P. Bobo equidem operam. Ch. Sed
si id non potes ,

Ant tibl nuptiæ hæ sunt oordi. P. Cordi? Ch. Saltem aliquot
dies

Frater. dom profldseor allqno, ne videam. P. Audl nunc

m : 330E501?Charine. neuliquam ofllclum llberi esse hominls puto.
Quum in nil mereat , postulare id gratina adponl sibi.
Nuptlas effugere ego istas malo. quem tu adlpiscier.
Ch. Reddldlstl anlmum. P. Nunc si quid potes eut tute,

eut hic Byrrhla.
Facile, lingue, invenlte. efficlte , qui delur tibl. sas
Ego id agam, qul mihl ne detur. Ch. Set habeo. P. Davum

optume.
Vldeo, «des eonslllo (relus son). Ch. A! tu hercle; baud

quldquam mihi, .Rial ca, quin nlhll opus sont scirl. Fugin’ hinc? B. Ego
veto, ac lnbens.

SCENA TERTIA.
DAVUS . CHARINUS , PAMPBILUS.

De. Dl boni, boni quid porto! Sed ubi inveniam Pamphl-

lum .U! metuin. in que nunc est, adimam, alque expleam ani-

mum gaudlo? 340(7h. Lætus est. nescio quld. P. Nlhil est : noudum hale re-
scivit mala.

Char. (à Pamphile.) Il est bien joyeux; je ne sais
pourquoi.

Pam. Ce n’est rien; il ne sait pas encore mon
malheur.

Dav. (à part.) A l’heure qu’il est, s’il a appris
qu’on veut le marier....

Char. Vous l’entendez?
Dav. Je suis sûr que le malheureux court toute

la ville pour me chercher. Mais où le trouverai-je?
De quel côté me diriger?

Ch. Vous ne lui parlez pas?
Dav. Allons, en route.
Pam. ici , Dave, arrête!
Dav. Qui est-ce qui me... Ah! Pamphile , c’est

vous que je cherche. Bon! Charinus aussi. Vous
voici tous deux fort à propos; j’ai à vous...

Pam. Dave , je suis perdu!
Dav. contez-moi donc.
Pam. c’est fait de moi.
Dav. Je sais ce que vous craignez.
Char. Le bonheur de me vie entière est compro-

mis, en vérité.

Dav. Et vous aussi , je sais.
Pam. Mon mariage...
Dav. Je le sais.
fem. C’est aujourd’hui....

Dav. Vous me rompez la tête; je sais tout, vous
dis-je. Vous craignez, vous de l’épouser, et vous ,
de ne pas l’épouser.

Char. Tu l’as dit.
Pam. c’est cela même.
Dav. Et cela même n’est pas à craindre , croyez-

moi.
Pam. De grâce , délivre-moi au plus vite de cette

malheureuse crainte.
Dav. Tenez, voici. Chrémès ne vous donne plus

sa fille.

Pam. Comment le sais-tu? .
Dav. Vous allez voir. Tantôt votre père m’a tiré

Da. Quem ego nunccndo, si jam audieril sibi pontas au-
plias.. ..

Ch. Audln’ tu illum? Da. Toto me oppido exanimatum

quærere. .Sed ubi qumram? sut quo nunc primum intendam? Ch.
Cessas adiequi?

Da. Abeo. P. Dave. Mes! resiste! Da. Quis homo ’lt, qui

me ?.. o Pamphile! au,Te ipsum quinto. linge, charme. ambo opportune; vos
vole.

P. Dave, perli! Da. Quin tu hoc and]. P. interli. Da. Quid
timeas, solo.

Ch. Mea quidem berclecerte in dublo vita ’st. Da. Et quid
tu . scie.

P. Nuptiæ mihi... . Da. Et id solo. P. Hodle. Da. Obluudls,
tamelsl intelligo.

id paves, ne duces tu illam; in autan ,’ ut duels. Ch. Item

(eues. 360P. istucipeum. Da. Atque istuc lpsum, nil pericli est : me
vide.

P. Obsecro le, quem primum hoc incubera mlserum metn.
Da. Hem,

Libero. Uxorem tibi non da: jam clama. P. Qul scia?
Da. Scies.

Tous pater mode prehendit; ait tibi uxorem dore me
Houle; item alia malta, que: nunc non est narrandi lo-

cus. 355



                                                                     

If! TËRENCE.en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujour-
d’hui, et mille autres choses qu’il est inutile de
vous répéter en ce moment. Aussitôt je cours à la
place, pour aller vous porter cette nouvelle. Ne
vous trouvant pas , je monte sur un endroit élevé;
je regarde autour de moi : personne. Je rencontre
alors par hasard Byrrhia. - As-tu vu mon mai-
tre? -Non, medit-il. J’enrageais. Que faire? Comme
je m’en revenais, un soupçon me passe tout à coup
par la tête. Quoi! pensé-je , si peu de provisions!.....
le père triste.... un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair.

Pam. Où en veux-tu venir?
Dav. Je cours à l’instant chez Chrémès. Lorsque

j’arrive, personne devant sa porte. Bon signe déjà.
Char. Tu as raison.
Pain. Continue.
Dav. J’attends : cependant je ne vois entrer per-

sonne, sortir personne; pas une femme; au logis
nul apprêt, nui mouvement. Je me suis approché ,
j’ai regardé dans l’intérieur.

I’am. c’est très-bon signe en effet.

Dav. Cela s’accorde-Hi avec un mariage , dites?
I’am. Mais je ne pense pas, Dave.
Dav. Je ne pense pas, dites-vous? vous n’y en-

tendez rien, la chose est sûre. De plus, en retour-
nant sur mes pas , j’ai rencontré le petit esclave de
Chrémès. qui venait d’acheter pour une obole de
légumes et de menu poisson pour le souper du
bonhomme.

Char. Ah! me voilà sauvé, grâce à toi, Dave.
Dav. Mais pas du tout!
Char. Comment donc? il est bien certain qu’on

ne la donne pas à Pamphile.
Dav. Le drôle de corps! comme s’il s’ensuivait

de ce qu’on ne la lui donne pas , qu’on vous la don-
nera nécessairement. Voyez cependant, tâchez de
gagner les amis du bonhomme, faites votre cour.

Char. Leconseil estbon. J’y vais;et pourtant mes

Continue ad te properans, percurro ad forum, ut dlcam
tibi hæc.

Ubi lainoniuvenio, eseendo in quemdam ibi excelsum lo-
cum.

Cireurnsplcio :nusquam ce : ibi forte hujus video Byr-
rhlam.

linge; negat vidisse. Mihi mole-sium. Quid agam,cogilo.
Redeunti lnterea ex ipse rc mi incldit suspicio. Hem , 360
Pauiulum obsoni; lpsus tristis; de improviso nuptiæ.
Non cohærcnt. P. Quorsumuam istuc? Da. Ego me conti-

nuo ad Chremem.
Quum llloc ndvenio. solitude ante ostium: jam id gau-

deo.
Ch. Reste dicis. P. Perse. Da. Maneo : interea introire

neminem
Video, exire neminem; matronam nullam; in ædibus
Nil oruatt . nil tumultl : acccssi , intro aspexi. P. Scie,
Magnum slguum. Da. Num videntur convenire hanc nuptiis?
P. Non, opinor, Dave. Da. Opinor, narras? non rccte ac-

cipis ,
Cerla res est: ellam puerum inde abiens conveni Chu-mis ,
Olera et pisciculos minutes ferre in cœnam obolo seni. 370
Ch. Liberatus alun hodie, Dave, tua opera. Da. Ac uulius

quidem.
Ch. Quid in? nempe huic promus illam non dal. Da. Ri-

diculum caput! ’Quasi necesse ait. si huic non dal, te illam uxorem ducere:
Nisi vidi-s , nisi seuil amicos ores, ambla. Ch. Bene moues.
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espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

Adieu.

SCÈNE 1v. i

PAMPHILE . DAVE.

Pam. Quel est donc le. projet de mon père?
Pourquoi cette feinte?

Dav. Je vais vous le dire. S’il se fâchait main.
tenant contre vous parce que Chrémès ne veut pas
vous donner sa tille , il se trouverait lui-même très-
injuste, et il aurait raison; car il n’a pas encore
sondé vos dispositions au sujet de ce mariage. Mais
si vous refusez d’épouser, il rejettera sur vous toute
la faute , et c’est alors qu’il fera un beau vacarme.

Pam. Je souffrirai tout, plutôt que de....
Dav. C’est votre père, Pamphile. il est difficile

que... Et puis cette femme est sans appui. En
mot, un acte, il aura bientôt trouvé un prétexte
pour la faire chasser de la ville.

Pam. La faire chasser?
Dav. Et bien vite encore.
Pam. Mais que faire, Dave, que faire?
Dav. Dites que vous épouserez.
Pain. Hein?
Dav. Eh bien! quoi?
Pain. Que je dise cela, moi?
Dav. Pourquoi pas?
Pam. Je n’en ferai rien.
Dav. Ne vous y refusez point.
Pam. Ne m’en parle plus.
Dav. Voyez au moins où cela vous mènerait.
Pain. A être pour toujours séparé d’elle , et env

pétré de l’autre.

Dav. Point du tout. Voici, selon moi, comment
les choses se passeront z votre père vous dira z J’en-
tends que vous vous mariiez aujourd’hui. Vous lui
répondrez :Je me marierai. Dites-moi, sur que!
pourra-t-il vous chercher noise? Par la vous déran-

lbo, etsi hercie sæpe jam me Ipes hæc frustrata ’st. Vale- 375

SCENA QUARTA.

PAMPHILUS, DAVUS.

P. Quid lgitur sibi volt pater? Cur simulat? D. Ego dicam
tibi.

Si id succenseat nunc, quia non det tibi uxorem Chremrs .
lpsus sibi esse injurius videatur, neque id injuria,
Prius quam tuum, ut sese habeat, aulmum ad nuplias per-

spexerit.
Sed si tu licgaris ducere, ibi cuipam in te transferet. au
Tum llla: turban fient. P. Quidvis patiar. D. Pater est, Pam-

phile. IDifficile ’st. Tom hæc sola’st mulier. Dictum ac factum In-
venerit

Aliquam causam , quamobrem eam oppido eiciat. P. mon?
D. Ac cite.

P. Cedo initur, quid faciam, Dave? D. Die te ductunlln-
P. Hem! D. Quid est?

P. Egon’ dicam? D. Cor non? P. Nuuquam laciam. D. Ne

negro. 385P. Suadere noli. D. Exea re quid tintl, vide.
P. Ut ab llla excludar. hue concludar. D. Non ils ’st.
Nempe hoc sic esse opinor : diclurum patrem.
Ducas volo hodie uxorem; tu . ducam , inqules.
Cedo, quid jurgabit tecum? Hic raides omnia. 300
Que: nunc sunt certa ci consiiia, incerta ut sient .
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irez tous ses plans , toutes les mesures qu’il a si bien
combinées; et cela, sans le moindre risque; car il
est hors de doute que Chrémès ne vous donnera pas
sa fille. N’en continuez pas moins de faire ce que
vous faites. pour qu’il ne s’avise pas de changer
d’avis. A votre père dites z Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, mêmeavecla meilleurevolontédu monde,
être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renver-
serais d’un mot : Avec une telle conduite, jamais
père ne me donnera sa fille. il vous en trouverait
une sans dot , plutôt que de vous laisser dans le
désordre. Au lieu que si vous avez l’air de bien
prendre la chose: il y mettra moins d’ardeur; il en
cherchera une autre a son aise: pendant ce temps, il
peut survenir quelque heureuse circonstance.

Pam. Tu crois?
Dav. Je n’en doute pas un moment.
Pam. Songe bien à quoi tu m’exposes.
Dav. Soyez tranquille.
Pam. J’obéirai. Mais il faut bien se garder qu’il

sache que j’ai un enfant d’elle; car j’ai promis de
l’élevcr.

Dav. Quelle folie!
Paru. Elle m’a conjuré de lui en donner ma pa-

role , comme une preuve que je ne l’abandonnerai
jamais.

Dav. On y veillera. Mais voici votre père. Pre-
nez garde qu’il ne s’aperçoive. que vous êtes sou-
cieux.

’ SCÈNE v.

SIMON , DAVE, PAMPHILE.

5im. (à part. ) Je reviens pour voir un peu ce
qu’ils font et quelles mesures ils concertent.

Dav. (à Pamphile. ) Notre homme ne doute pas
en ce moment que vous ne refusiez de vous marier.
il vient de ruminer tout seul quelque part et de

sine omnl pcriclo. N nm hocoe baud dubium ’st, quin Chre-
mu

lei non dei gnatam; nec tu en causa minuerls
liane , quæ lacis; ne is mulet sunm sententiam.
Patri die velle : ut, quum velll, tibi jure irasci non

queat. 395Nain quad tu speres, propulsabo facile z uxorem his morl-
bus

babil. nemo. lnveniet inopem potins, quem te corrumpl
sinat.

Sed site æquo nnlmo ferre acciplet , negligentem ieœris.
Aliam ollosus quæret : interen aliquid acciderit boni.
P. llan’ media? D. Baud dublum id quidem ’st. P. Vide

quo me lnducas. D. Quin laces! 400
P. Diram. Puerum autem ne resciscat mi esse ex llla, cau-

lio est z
Nain pollicitus 5mn susceplurum. D. 0 facinus audax! P.

.Banc [idem
Sibi. me obsecravlt, qui se adret non desertum tri, ut da-

rem.
D. Curabitnr. Sed pater adest. Cave, te esse tristem sen-

t.

SCENA QUINTA.

51Mo , DAVUS , PAMPHILUS -

si. Reviso, quid agami, quidve captent conslli.
I). Hic nunc non dubitat, quin le ducturum Dl’ges.
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préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

Pam. Pourvu que je le puisse, Dave.
Dav. Encore un coup, Pamphile, croyez-moi ,

votre père n’aura pas un nzot à répliquer, si vous lui
dites : Je consens.

SCÈNE v1.

BYRRHiA, SlMON, DAVE, PAMPHiLE.
Byr. (à part.) ilion maître m’a ordonné d’épier

Pamphile aujourd’hui, toute affaire cessante . et de
savoir où il en est de son mariage. C’est pourquoi
j’arrive sur les pas du vieillard. Mais n’estce pas
lui que j’aperçois avec Dave? A l’œuvre.

55m. ( à part. ) Les voici tous deux.
Dav. (à Pamphile. ) St! attention!
Sim. Pamphile!
Dav. ( a Pamphile. )Retournez-vous de son côté

d’un air étonné. ’
Paul. Ah! mon père!
Dav. (à Pamphile.) Très-bien.
Sim. J’entends , comme je vous l’ai dit , que vous

vous mariiez aujourd’hui. ’
Eyr. (à part.) Voici le moment critique pour

nous. Que va-t-il répondre?
l’am. En cette occasion , comme en toute autre. ,

mon père, vous me trouverez toujours prêt à vous

obéir. .Bgr. (à part. ) Hein?
Dav. (à Pamphile. ) Le voilà muet.
Byr. (à part. ) Qu’a-t-il dit?
Sim. Vous ne faites que votre devoir, en m’ac-

cordant de bonne grâce ce que j’exige.
Dav. (à Pamphile.) Ai-je dit vrai?
Byr. (à part. ) Mon maître , à ce que je vois . n’a

qu’à chercher femme ailleurs.

Sim. Allez, mon fils, rentrez, afin de ne pas
vous faire attendre lorsqu’on aura besoin de vous.

Venit medilatus alicunde, ex solo loco;
Orntioncm sperat invenisse se,
Qul dliieral le. Proin tu fac, apud te ut ales.
P. Mode ut passim, Dave. D. Crede, inquam , hoc mihi,

Pamphile , (I0Nunquam hodie tecum commutaturum palrem
Unum esse verbum , si te dices ducere.

SCENA SEXTA.

BYRRHIA, smo, nævus, PAMPBILUS.

B. Herus me , relictls rebus , jussit Pamplillum
Hodie observarem, quid ageret de nuptiis,
Sclrem : id propterea nunc hune venientem sequor.
i sum adeo præsto video cum Dave. floc agam.
si. Ulrumque adesse video. D. Hem. serva. Si. Pamphile !
l). Quasi de improvise respice ad cum. P. Ehem, pater.
D. Probe. si. Hodie uxorem duces; ut dlxi, volo.
B. Nunc nostræ timeo parti. quid bic respondeat. 420
P. Neque istic, neque alibi tibi nequam eritin me mon. B.

Hem!
D. Obmulult. B. Quld dixit! Si. Facis ut te decet,
Quum istuc. quod postulo. lmpclro cum gratin.
1). Sun) verne? B. Herus, quantum audio, uxorc excldlt.
Si. l nunc jam intro; ne in mon, quum opus ait. sies. 42:.
P. En. B. Nullane in re esse eulquam homini lidem?
Vcrum illud verbum ’sl, Hugo quad dici saiet,

H5
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Dam. Je rentre.
Byr. (à part. ) A qui donc se lier dans ce

monde? Le proverbe a bien raison : Charité bien
ordonnée commence par soi-même. Je l’ai vue cette
fille; elle est fort bien en vérité, je m’en souviens.
Je conçois que Pamphile ait mieux aimé que ce fût
à lui de la presser dans ses bras plutôt qu’à un au.
tre. Allons annoncer cette bonne nouvelle à mon
maître, pour qu’il me paye en bons coups d’étri-

vières. .SCENE VII.
DAVE , SIMON.

Dav. (à part.) Le bonhomme croit que je vais
lui servir un plat de mon métier, et que c’est pour
cela queje suis resté.

Sim. Eh! bien, Dave , que dit-il?
Dav. Ma foi, rien pour le moment.
Sim. Rien? Ah!
Dav. Non , rien absolument.
Sim. Je m’attendais pourtant...
Dav. (à part.) Et il est trompé dans son attente,

je le vois : c’est ce qui vexe mon homme.
Sim. Es-tu capable de me dire. la vérité?
Dav. Moi? rien de plus facile.
Sim. Ce mariage ne lui fait-il pas un peu de

peine, à cause de sa liaison avec cette étrangère?
Dav. Non vraiment : ou s’il a quelque petit cha-

grin , ce sera l’affaire de deux ou trois jours : vous
le connaissez; et puis il n’y pensera plus. Car il a
fait de sages réflexions à ce sujet.

Sim. J’en suis bien aise.
Dav. Tant qu’il lui a été permis et que Page le

comportait, il a fait l’amour; mais sans scandale,
et en homme bien ne, de manière à ne jamais se
compromettre. A présent il faut se marier : il ne
songe plus qu’au mariage.

Sim. J’avais cru pourtant remarquer en lui un
certain air de tristesse.

Dav. Ah ! ce n’est pas pour cela; mais il y a quel-
que chose qui le fâche un peu contre vous.

Omues sibi esse melius malle, quum alterl.
Ego, quum illam vidi vlrglnem, forma houa
Memlni videre: quo taquior sum Pamphile,
Si se iilam in somnis, quum illum, amplectl melon.
Renuntlabo, ut pro hoc malo mihl det malum.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, smo.

Da. lite nunc me credit aliquam sibl failaciam
Portare, et en me hic restltlsse gratin.
Si. Quld, Dave, narrai? Da. me quldquam nunc qul-

dem. 435Si. Mine? hem. Da. Nil promus. Si. Atqui exspectaham qul-
dem.

Da. Præter spem cuit, sentie: hoc male habet virum.
SI. Potln’ es mihi v dlcene? Da. Ego? nil faclllus.
Si. Num illi molestas quippiam hæesunt nuptiæ,
Propter hospitie hujusce consuetudinem?
Da. mini horde; sut, si adeo, bidul est ont lridui
ilœc sollicitude; nostl : deinde deslnet.
Etcnim lpsus eam rem recta reputavit via.
Si. Lande. Da. Dam llcitnm est el, dumque tatas tuiit ,
Amavit; tum id clam; cavit, ne unquam lointaine
En res slhi met, ut vlrum fortem decet.
Nunc mon opus est : animum ad uxorem nppulit.
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TER ENCE.

Sim. Quoi donc?
Dav. Un enfantillage.
Sim. Mais encore?
Dav. Un rien.
Sim. Dis toujours.
Dav. il trouve qu’on a fait les choses tropmes-

quinement.
Sim. Qui? moi?
Dav. Vous. c’est à peine, dit-il, si mon pèrea

dépensé dix drachmes pour le repas. Dirait-on qu’il

marie son fils? Quel ami oserai-je inviter à souper
un jour comme celui-ci? Et, soit dit entre nous,
vous visez trop à l’économie. Ce n’est pas bien.

Sim. Taisotoi.
Dav. (à part.) J’ai touche la corde sensible.
Sim. Les choses se feront comme il faut; c’est

mon affaire. (à part. ) Qu’est»ce que cela veutdire?
et où veut en venir ce rusé coquin? S’il y a quelque
fourberie sous jeu, hein! voici le prélude.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 1.

MYSiS , SiMON , DAVE , LESBiE.

Mys. (à Lesbie.) Vous avez bien raison , ma foi,
Lesbie; rien de plus rare qu’un amant fidèle.

Sim. (à Dave.) C’est une des femmes de l’Au-
drienne.

Dav. Vous croyez?
Sim. J’en suis sûr.

Mys. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sim. Que (libelle ?
Mys. (continuant.) A donné un gage de sa fidé-

lité.

Sim. Hein?
Dav. (à part.) Que n’est-il sourd , ou que ne de-

vient-elle muette?
Mys. Car il a ordonné qu’on élevât l’enfant dont

elle accoucherait.

Si. Subtristls visu ’st esse allqnanlulum mihl.
Da. Nil propter hanc; sed est, quad succenset tibi.
Si. Quidnam ’st? Da. Puerlle ’st. Si. Quld id est? Da. Nil.

si. Quin die, quld est? 450i Da. Ait, nimlum parce [nous sumptum. Si. bleue? Da. Te.
- Vix, inqnit, drachmls est obsonatus deum.

i

I

Nom tilio vldetur uxorem dure?
Quem, inqult, vocabo ad «mais: meorum requalium
Potissimum nunc? et, Quod dicendum hic sien,
Tu quoque perparce nimlum : non laudo. Si. Tous.
Da. Commovi. si. Ego islam, reste ut fiant, videra.
Quldnam hoc rei est? quld bic volt veterator sibi?
Nain si hic mali est quldquam, hem iule est hulc rei capet.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

MYSIS, SIIIO, DAVUS, LESBIA.

My. lia poi quidem res est, ut dlxtl, tabla:
Fldelem haud ferme mulierl invenlas virum.
si. Ab Andria’st ancilln hiec. Da. Quid narras? si. [la ’st.
Mg. Sed hlc Pamphllus. Si. Quld (lioit? My. firmavlt fidcm.

si. Hem!
Da. Utinam ont bic surdus, sut hæe muta farta sil.

455
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Sim. 0 Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,

si elle dit vrai.. .
Lab. D’après ce que vous dites, c’est un bon

jeune homme. .
Mys. Excellent. Mais entrons, de peur que vous

n’arriviez trop tard. ’
Lesb. Je vous suis.

SCÈNE Il.

DAVE, SlMON . GLYCÈRE.

Dav. (à part.) Comment parer à ce coup-là main-
tenant?

Sim. Qu’est-ce que c’est que cela P... Serait-i1 as-
sez fou.... D’une étrangère P... Ah! j’y suis. Imbé-
cile! N’avoir pas deviné plus tôt!

Dav. ( à part.) Comment! qu’a-t-il deviné?
Sim. c’est le prélude des fourberies de ce drôle:

un accouchement supposé, afin d’effaroucher
Chrémès.

Gly. (chez elle.) Junon Lucine , au secours!
Sauvez-moi, je vous en conjure.

Sim. Ho! ho! Si vite? C’est trop fort. Parce
qu’elle sait que je suis devant sa porte, elle se dé-
pêche. Dave , tu n’as pas bien distribué les scènes
de ta pièce , mon ami.

Dav. Moi?
Sim. Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles P
Dav. Je ne sais ce que vous voulez dire.
Sim. Si ce mariage eût été vrai et que ce drôle

m’eût ainsi attaqué à l’improviste , comme il m’au-

rait fait voir du pays! Maintenant c’est à ses ris-
ques et périls; moi, je suis dans le port.

SCÈNE In.

LESBIE , SlMON , BAYE.
Lesb. Jusqu’à présent , Archyiis, je ne vois que

les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

fig. Horn quad peperisset. Jussit tolii. Si. 0 Jupiter! les
Quid ego audio! actum ’sl, siquidem hœc vera prædicat.
1.. Bonum ingenium narras adolescenus. My. Opiumum.
Sed sequere me intro, nain mon illi sis. L. aequor.

SCENA SECUNDA.

DAVUS . smo . GLYCERIUM.

Du. Quod remedium nunc hulc malo inveniam? Si. Quid
hoc?

Mienne si demens? ex peregrlna? Jam solo. ah! s70
Via (and semi siolidus. Da. Quid hic seusisse ail?
Si. Base minium ndi’erlur jam mihi ab hoc fallacia.
Banc simulant parera. que Chremetem abstenant.
Glycer. Juuo Lucina, fer open]! serva me, ohsecror
Si. Hui! tam cite? ridiculum! postqnam ante ostium
le andivll sure, Mproperat: non est commode
Div-Ba sunt temporibus tibi. Dave. hampe. tuum
Si. Hum immemoræ discipuli? Da. Ego quid narres uescio.
Si. Biecinc me si impsratum in veris nuptlis
Adortus esset. quos me ludos redderet?
Nunc najas periclo in; ego in porto narine.

SCENA TERTIA.

LESBIA , 81310, DAVUS.

Lab. Adhue. Archylis , quai casoient, qoæque oportet
Signe esse ad salutem . omnia haie en: vldeo.
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mencez par -lui faire prendre un bain; vous lui
donnerez ensuite à boire ce que j’ai ordonné , et la
dose que j’ai prescrite. Je reviendrai tout à l’heure.
(à part.) Par ma foi, il a la un joli petit garçon , ce
Pamphile. Que les dieux le luiconservent, puisqu’il
est d’un si bon naturel, et qu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’affront de l’abandonner!

SCÈNE 1v.

SlMON, DA,VE.

Jim. Pourraibon douter , pour peu qu’on te con-
naisse , que cela ne soit encore un de tes tours?

Dav. Quoi donc?
Sim. Comment! dans la maison , elle n’ai-donne

rien de ce qu’il faut à l’accouchée; et lorsqu’elle est

dehors , elle le crie du milieu de la rue à ceux qui
sont dedans! O Dave, tu me méprises donc bien,
et je’te semble bienzfacile à jouer, que tu essayes de
le faire si grossièrement? Mets-y au moins quelque
finesse, pour me faire croire que tu as pour de moi,
si je venais à découvrir la chose.

Dav. (a pari.) Pour le coup , si quelqu’un le
trompe, c’est lui-même, ce n’est pas moi.

Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé,

si tu bougeais? Tu n’en as tenu compte. Que t’en
revicnt-ii? m’as-tu fait accroire que cette femme
vient d’accoucher, et qu’elle a un enfant de Pam-
phile P

Dav. (à part.) Je vois son erreur et je sais ce
qui me reste à faire.

Sim. Eh bien! tu ne dis mot?
Dav. Vous, le croire? Ne vous a-t-on pas prévenu

d’avance qu’il en serait ainsi?

Sim. Prévenu, moi?
Dav. Quoi, vous auriez deviné tout seul que cela

n’était qu’un jeu?

Sim. On veut se moquer de moi.

Nunc primum fac islæc lavet: post deinde,
Quod jussl el dari bibere, et quantum impersvi,
Date : Inox ego hue reverlor.
Per ecastor solins puer est nains Pamphilo.
Quurpque haie est veritus opiums adolescenli lacera inju-

r am.
Deos quæso, ut ait supersies, quandoquldem ipse ’st lngenio

bono.

SCENA QUABTA.

SIMO , DAVUS.

Si. Vel hoc quis non credo: . qui norit te, abc te esse ortum?

Da. Quidam id est? 490Si. Non imperabat coran, quid opus facto usai puerperæ;
Sed postquam egressa ’st. illis qua: sont lotus, clamai de via.
0 Dave. ltan’ contemnor abc te? nul liane tandem idoneus
lel videor esse. quem lem operte failere inclplas dans?
Saliem accuraie, ut metui videar certo, si resciverim. 495
Da. Cette hercie nunc hic se lpsus failli, baud ego. Si. Edi-

xin’ tibl?

lnterminaius mm, ne (scores? num veritus? Quid relulit?
Credon’ tibi hoc nunc. peperisse hanc e Pamphilo?
Da. Tapeo, quid erret; et’quid ugam, banco. Si. Quid la-

ces
Da. Quld credss? quasi non tibi renuntiatn sint une sic

fore. 500Si. Mihin’ quisquun? Da. Eho, un taie intellcxii hoc assi-
mulari? Si. lrrideor.
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15 TEBEN CE.Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil
soupçon vous serait-il passé par la tête?

Sim. Comment? parce que je te connais.
Dav. C’est-à-dire que c’est moi qui ai tout fait,

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

Dav. Vous ne me connaissez pas encore bien,
Simon.

Sim. Moi? Je ne te .....
Dav. Je n’ouvre pas plutôt la bouche, que vous

vous imaginez que c’est pour vous en conter.
Sim. J’ai grand tort, n’est-ce pas?
Dav. Aussi, ma foi , n’ose-je plus souffler devant

vous.
Sim. Tout ce queje sais, c’est que personne n’est

accouché ici.
Dav.Vous avez deviné. Maison n’en va pas moins

apporter un enfant devant votre porte. Je vous en
avertis dès à présent, mon maître , pour que vous
le sachiez bien, et que vous ne veniez pas me dire
ensuite : Voilà encore un tour, une manigance de
Dave. Je veux absolument vous ôter l’opinion que
vous avez de moi.

Sim. D’où sais-tu cela P

Dav. Je l’ai entendu dire et je le crois; mille
choses se réunissent pour me le faire conjecturer.
D’abord elle s’est dite grosse de Pamphile; cela s’est
trouvé faux. Aujourd’hui qu’elle voit faire à la mai-

son des préparatifs de noce, vite elle envoie cher-
cher la sage-femme, et lui un dire d’apporter avec
elle un enfant. Car, à moins de vous en faire voir
un , il n’y a pas moyen de déranger le mariage.

Sim. Que me dis-tu la P Mais lorsque tu t’es aperçu

du complot, que ne le disais-tu sur-le-champ à
Pamphile?

Dav. Et qui donc l’a arrachédechez cette femme,
si ce n’est moi? Car nous savons tous comme il

Da. Renuntlatum est :nam qui istæc tibi incidit suspicio?
Si. Qui? quia le noram. Da. Quasi tu dicas, factum id

consilio mec. .
Si. Cette enim scie. Da. Non satis pernosti me eliam, quaiis

sim, Sima.
Si. Ego non te? Da. Sed, si quid narrare occcpi, continuo

dari 50-5Tibi verbe censes. si. Faiso. [taque hercle nihil jam mu-
tire audeo.

Si. floc ego scia unum, neminem peperisse hic. Da. inti-l-
lextl;

Sud nihilo secius inox puerum hue daterent ante ostium.
Id i-gojam nunc tibi, here, renuntlo iuturum , ut sis solens;
Ne tu hoc mihi posterius dicos, Davl factum oonsilio nui

dolis. à")l’rorsus a me opinionem hanc tuam esse ego annotam vola.
Si. Unde id sois? Da. Audivi et credo: multa concurruul

simul,
Qui conjocluram hanc nunc ratio. Jam primum hæc se a

Pamphile
Cravidam dixit esse : invenium ’st faisum. Nunc, postquam

vldet
Nuptias domi apparari , missa ’st uncilla illico ou»
Obstetricem nrcessitum ad cum, et puerum ut adierret si-

mul.
Hoc nisi lit, puerum ut tu vidons; nihil movenlur nuptiæ.
si. Quid ais! quum intelluxems,
Id consilium caperc, cur non dixti cvicmplo Pamphile?
Da. Quisigllur cum a!) illo ahstraxit , nisi ego 1’ nam omncs

nos quidem me

l’aimait éperdument. A présent il ne demande qu’à

se marier. Laissez-moi conduire cette affaire. Vous.
cependant, continuez de travailler a ce mariage
comme vous faites; et j’espère que les dieux nous
viendront en aide.

Sim. Non, rentre au logis , et va m’y attendre.
Prépare tout ce qui est nécessaire.

SCÈNE v.

SlMON seul.

il n’est pas encore venu à bout de me persuader
entièrement, et pourtant je ne sais pas trop si tout
ce qu’il m’a dit là ne serait pas vrai.... Mais peu
importe. Le principal, c’est que Pamphile m’a
donné sa parole. Présentement, je m’en vais trou
ver Chrémès , et lui demander sa fille pour mon fils.
Si je l’obtiens, pourquoi pas la noce aujourd’hui
plutôt que demain? Car mon iiis a promis, et s’il
ne voulait plus , il n’y a pas de doute que je ne sois
en droit de le contraindre. Mais voici Chrémès que
le hasard m’amène fort à propos.

SCÈNE’VL

SlMON, CHRÉMÈS.

Sim. Chrémès, je vous souhaite. . ..
CliT. Ah! c’est justement vous que je cherchais.
Sim. Et moi , je vous cherchais aussi.
Ciné. Je suis ravi de vous rencontrer. Quelques

personnes sont venues me trouver, et m’ont assuré
vous avoir entendu dire que votre fils se mariait au-
jourd’hui avec ma fille. Je viens voir si c’est vous ou

eux qui avez perdu la tête.
Sim. Écoutez-moi un moment, je vous prieget

vous saurez ce que je désire de vous, et ce que vous
voulez savoir.

Scimus, hanc quam miscre amaril; nunc sibi uxorem expe-
lit.

Posiremo id da mihi ncgoti; tu tumen idem lias nuptias
Pergo facere ita , ut facis; et id spcro adjuturos dans.
Si. lmmo ahi inlro : ibi me opperire . ct quad parme opinât.

para.

SCENA QUINTA.
SlMO.

Non impuiit me, hinc nunc omuino ut crederem.
Atque baud scie. au, quæ dixit , sint vera omnia;
Sed parvl pendu. illud mihi multu maxumum est.
Qund mihi polliciiu’st lpsus gnutus. Nunc. (Ihremcm
Conveniam; orabo gnato uxorem. ld si iinpctro. p
Qui alias malim,quam hodie. has iicri uuplias? 3m
Nain giialus quod pollicitu’st, hand duhium, 2st mihi .
Si nom, quin cum merito possim augure.
Atque adeo in ipso tempore eccum ipsum obviait).

SCENA SEXTA.

SlMO, CHREMES.
Si. Jubco Chremciem. (Un. 0! te ipsum qumrcbam. Si. E!

ego le. Ch. Opluio advenis. n tAiiquot me adierunt, ex te audiium qui aibunt. hodie h.-

linm si:Menin nubcre tuo gnatu : id viso, tun’ un illi insauisut.
Si. Ausculla panois : et. quid tee-go velim , et quod tu qui!-

ris, scies.



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE 1H, SCÈNE Vil.

Ciné. J’écoute : parlez, que voulez-vous?

Sim: Au nom des dieux , Chrémès, au nom de
l’amitié qui nous unitdepuis notre enfance et qui ne
fait que croître avec l’âge, au nom de votre fille
unique et de mon fils , dont le salut est entre vos
mains , aidez-moi, je vous en conjure, en cette oc-
casion, et que ce mariage se fasse comme nous
avions résolu de le faire.

Ciné. Ah! ne me suppliez point, comme si vous
aviez besoin de prières pour obtenir cela de moi.
Croyez-vous que je ne sois pas aujourd’hui le même
homme qu’autrefois, quand je vous accordais ma
tille? Si ce mariage est dans leur intérêt à l’un et à
l’autre, envoyez-la chercher. Mais s’ildoit en résul-

ter pour tous les deux plus de mal que de bien , con-
sultez nos intérêts communs, comme si ma fille
était la vôtre, et que je fusse le père de Pamphile.

Sim. c’est bien ainsi que je l’entends, et c’est
pourquoi je demande que le mariage se fasse. Je ne
le demanderais pas, si les faits ne parlaientd’eux-
mêmes.

Ciné. Qu’y a-t-il donc?

Sim. Glycère et mon fils sont brouillés.
airé. J’entends.

Sim. Mais au point que j’espère enfin pouvoir
l’arracher de la.

(lire. Chansons!
Sim. C’est comme je vous le dis.
Clzré. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouille-

ries d’amants , renouvellement d’amour.
Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les de-

vants taudis que nous le pouvons, et que sa pas-
sion est rebutée par leurs disputes. Marions-le avant
que les larmes hypocrites et les artifices maudits de
ces créatures leur ramènent ce cœur malade. J’es-
père qu’un amour honnête, qu’un bon mariage sc-
ront des liens assez sérieux, Chrémès, pour lui
donner la force de s’arracher à cet abîme de maux.

Chré. Vous le croyez ainsi ; mais moi je ne pense

(7h. Ausculto : ioquere quid velis.
Si. Fer ego le deos oro , et nostram amiciliam , Chrome.
Qui: incepta a parvis cum ætate adcrevit simul ,
Perqne unicam gnatam tuam. et unatum meum?
Cujus tibi potestas summa servamii dalur.
Ut me adjuves in hac re; nique itn, uti nuptize
Fuerant futuræ, liant. Ch. Ah, ne me obsecra.
Quasi hoc te orando a me impetrare oporteat.
Alium esse cerises nunc me, nique olim , quum daham
Si in rem est utrique ut fiant, arcessi jube.
Sed si ex ca plus mali’ st, quam commodi
Utrique. id oro le. in commune ut consolas,
Quasi illa tua sit, Pamphilique ego sim pater.
Si. immo ita volo, inique postule. ut fiat, Chreme;
flaque postulem abs te, ni ipsa res moneat. Ch. Quid est?
Si. iræ sunliuter Glycerium et gnatum. Ch. Audio.
Si. ita magma, ut sperem pesse aveili. Ch. Fahulm!
Si. Profecto sic est. Ch. Sic hercle, ut dicam tibi ;
Amanlium iræ, amoris integrutio ’st.
sa. Hem . id te oro. ut ante camus, dum tcmpus datur.
Dumque cjus lubido occlusa ’st contumeiiis,
Priusquam harum scelera et iacrymæ confictæ dolic
nommant animum ægrotum ad misericordiam.
Uxorem damas. Spero consuetudiue, et
Conjugio liberali devinctum. Chreme,
Dein facile ex illis sesc emersurum matis.
Ch. ’riiii ita hoc vitlctur : ai ego non passe arhilror

niasses.
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pas que ma fille puisse le retenir longtemps auprès
d’elle; et je ne suis pas homme à souffrir....

Sim. Comment le savez-vous , sans en avoir fait
l’essai?

Chré. Mais faire œtessai sur ma fille, cela est bien
dur.

Sim. Au surplus, tout l’inconvénient se réduit à
une séparation, s’il est besoin, ce qu’aux dieux ne
plaise , d’en venir la. S’il se corrige. au contraire,
que d’avantagesWoyez un peu. Vous aurez rendu
un fils à votre ami; vous aurez un gendre solide, et
votre fille un excellent mari.

Litre. N’en parlons plus. Si vous ôtes persuadé que

la chose soit si avantageuse, je ne veux pas que
vous trouviez en moi le moindre obstacle à votre
satisfaction.

Sim. C’est bien avec raison que j’ai toujours eu
beaucoup d’affection pour Chrémès.

Gin-é. Mais à propos!

Sim. Quoi?
Ciné. D’où savez-vous qu’ils sont brouillés?

Sim. C’est Dave lui-même, le confident de tous
leurs secrets, qui me l’a dit; et c’est lui qui me con-
seille de presser ce mariage autant que possible.
Croyez-vous qu’il le ferait, s’il n’était sûr des bonnes

dispositions de mon fils? Tenez, vous allez l’enten-
dre vous-même. Holà quelqu’un! faites-1110i venir
Dave. Mais le voici justement qui sort.

SCÈNE V11.

DAVE, SlMON, CHRÉMÈS.

Dav. J’allais votis chercher.
Sim. Qu’y a-t-il?

Dav. Pourquoi ne fait-on pas venir la future? Il
se fait déjà tard.

Sim. (à Chrémès.) Vous l’entendez? - - Dave ,
je me suis longtemps méfié de toi g je craignais qu’a
l’exemple du commun des valets , tu ne me jouasses

Nequc illum hanc perpeiuo bahere, neque me perçoit. 665
Si. Qui sois ergo istuc. nisi perictum feeeris?
CIL. At istuc pcriclum in filia fieri. grave est.
Si. Ncmpe incommoditas denique hue 0mois redit.
Si eveniat. (quad di prohibeant! ) disccssio.
At si corrigitur, quot commoditates! Vllll’.
Principio amico filium restitueris;
Tibi generum firmum , et filiæ inventas vlrum.
Ch. Quid istic? si ita istuc animum induxti esse utile,
Nolo tibi ullum commodum in me claudier.
Si. Merito te semper maximi icci , Chrome. 573
(fla. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui scis cos nunc discor-

dai-e inter se?
Si. lpsus mihi Davus, qui intimus est corum’consiliis , dixit ;
Et is mihi suadet, nuptias. quantum queam, ut maturem.
Num , censes? iaceret, iilium nisi sciret cadem hinc velte?
Tute adeo Jam ejus verha audies. lieus! exocate hue Da-

vum. 550Atque eccum video ipsum foras exire.

SCENA SEPTIMA.

DAVUS , smo , CHREMES .

Da. Ad te ibam. Si. Quidnam est? I
Da. Cur uxor non arcessitur? jam advesperascit. SI. Audin?
Ego dudum non nil verilus sum abs te, Dave. ne (accru

illam , 36

ï:o



                                                                     

18 TÉBENCE.quelque mauvais tour à propos des amourettes de

mon fils. jDav. Moi? je serais capable...
Sim. Je le croyais, et c’est pourquoi je vous ai

sache jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te
ire.
Dav. Quoi donc?
Sim. Tu vas le savoir; car je commence presque

à avoir confiance en toi.
Dav. Enfin vous me rendezjustice.
Sim. Ce mariage ne devait pas avoir lieu.
Dan. Comment! il ne devait pas....
Sim. Je voulais seulement vous sonder.
Dav. Que me dites-vous la?
Sim. c’est comme je te le dis.
Dav. Voyez-vous , je n’ai jamais pu deviner

cela. Ah! parfaitement joué.
Sim. Écoute : à peine t’avais-je donné l’ordre de

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
Chrémès.

Dav. (à part.) Ah l serions-nous perdus?
Sim. Je lui conte ce que tu venais de me dire.
Dav. (à part.) Que vais-je apprendre?
Sim. Je le prie de nous accorder sa fille, et enfin

à force de prières je l’obtiens.

Dav. (à part.) Je suis mort.
Sim. Hein! que dis-tu?
Dav. A merveille , je dis.
Sim. Plus d’obstacle maintenant de son côté.
Chré. Je vais un instant à la maison dire qu’on se

prépare, et je suis à vans.

SCÈNE VIH.

SlMON , DAVE.

Sim. Maintenant , Dave , puisque c’est à toi seul
que nous devons ce mariage...

Quod vulgus servomm solet, dolls ut me deluderes;
Proplerea quod amat filins. Da. Egon’ istuc incerem? si.

Credidi; 585idque adeo metuens vos celavi , quod nunc dlcam. Da. Quid?
Si. Scies.

Nain propemodum habeojam fidcm. Da. Tandem coguosti,
ul stem.

Si. son fuerant nuptiæ fatum. Da. Quld! non! si. Sed en

ratia iSlmtflavi. vos ut pertentarem. Da. Quid au? Si. Sic res est.
Da. Vide!

Nunquam istuc ego quivi intelligere. un. consillum calli-

dum! 590si. floc audi : ut hinc te introire jasai. opportune hie lit ml
ohvinm. Da. Hem! ’

Numnam perilmus? si. Narro inule, que tu dudnm narrastl
mihi.

Da. Quldnam audiem? Si. Gnatam ut dei. oro, vixque id
exoro. Da. Occidi. Si. Hem!

Quid dlxlstl? Da, 0ptume inquam factum! Si. Nunc per
hunc nulle ’at mors.

Ch. Domum mode ibo; ut apparetur, dlcam; nique hue re-

nuntio. 696SCENA OCTAVA.
SIMO. DAVUS.

SI. Nunc le oro. Dave. quoniam soins mi «affectait has nu-

plias. .Da. Ego veto tolus. si. Corrigere mi gnatum porro enitere.

Dav. Oui vraiment , à moi seul.
Sim. Fais ton possible pour que mon fils s’a-

mende.
Dav. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de œ moment d’irritation.
Dav. Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où est-il maintenant?
Dav. Il est sans doute au logis.
Sim. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je

viens de te dire.

SCÈNE 1x.

DAVE seul.
Je suis anéanti. Que ne vais-je de ce pas tout

droit au moulin? Plus de pardon à eSpérer. J’ai tout
gâté; j’ai trompé mon maître; j’ai embarqué son

fils dans un mariage , qui grâce à moi va se faire
aujourd’hui,oontre l’attente de l’un et le gré de l’au-

tre. Peste soit de mes ruses! Si je m’étais tenu
tranquille , il ne serait rien arrive. Mais le voici qui
vient. c’est fait de moi. Que n’ai-je là quelque
abîme tout ouvert, pour m’y précipiter!

SCÈNE x.

PAMPHILE , DAVE.
Pam. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu i
Dav. Je suis mort.
Pam. Au fait, je n’ai que ce que je mérite, je

l’avoue, pouriavoir été si sot, si imprudent. Aller
confier mon sort à un méchant valet! Me voilà bien
payé de ma sottise; mais il ne le portera pasloin.

Dav. (à part.) Si je me tire de a, je n’aurai
plus rien à craindre de ma vie. .

Paru. Que dire maintenant à mon père? Que je
ne veux plus , moi qui viens de lui promettre de me

Da. Faclam hercle seduio. Si. Potes nunc, dam animas trb
ritatus est.

Da. Quieseas. Si. Ageigtiur, ubi nunc est. lpsus? Da. li-
rum , ni domi ’st.

Si. lino ad cum, nique «du: une, un qua (liai. (liant iti-
dem illi.

SCENA NONA.
DAVUS.

Nullul son. ont!
Quld ceusæ’st, quin hincin pistrlnum recta promît?
Nihii est preci loei reliclum. Jam perturbavi omnia:
Herum feieili; in nuptias conjecl herllem iilium;
Feci hodie ut fierenl, imperante hoc, atque invita Pun-

hilo.
Hemp. astuilas! quad si quiessem, nihil eVenisset mali. 606
Sed eccum video ipsum. Occldl.
Uliuarn mlhl met aliquid hic, que me nunc pneuma! da-

rem.

SCENA DÉCIMA.
ramendas, DAVUS.

Pa. Ubi tille est socius, qui me mon? Da. Peu-il! Po.
Algue hoc confiteor

Jure mi obtiglue. quandoquldem tain men, tain nulii coutil!
Sum : servon’ forlunas mais me commisisse tutili? 41°
Ego pretium 0b stultilJnm faro; sed thulium id numum

auroral.
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marier? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité,
je ne sais que faire.

Dav. (à part.) Ni moi non plus, etce n’est pas
faute d’y songer. Ma foi, disons lui que je trouve-
rai tout à l’heure quelque expédient pour reculer du
moins ce maudit mariage.

Pam. Ah! ah!
Dav. (à part.) il m’a vu.
Pam. Venez çà, l’honnête homme! Qu’en dites-

vous ? Voyez-vous dans quel pétrin vos beaux con-
seils m’ont jeté?

Dav. Je vous tirerai de la.
Pana. Tu m’en tireras.

Dav. Certainement, Pamphile.
Pana. Oui , comme tout à l’heure?
Dav. Mieux,j’espère.
Pal". Le moyende te croire, pendard P Une affaire

perdue et désespérée à ce point, tu pourrais la ré-

tablir? Comptez donc sur un maraud , qui m’a ar-
rache au repos pour me jeter dans ce mariage. Ne
t’avais-je pas dit que cela arriverait?

Dav. C’est vrai.

Pam. Hé bien! que mérites-tu?
Dav. Lacorde. Mais laissez-moiun peu reprendre

mes esprits , je trouverai bien quelque moyen.
Pain. Ah! que n’ai-je le loisir de t’arranger

comme je le voudrais! Mais le temps presse; il faut
que je songe à moi, avant de te punir.

sACTE QUATRIEME.
SCÈNE 1.

CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.

Char. (à part.) Cela est-il croyable, a-t»on jamais

Da. .Posthac lnoolumem sut calo fore me, nunc si hoc devito
malum.

Pa. Nain quid ego nunc dicam pairi? negabon’ velle me,
modo

Qui sont pollicitus ducere? que fiducie id faoere nudenm?
Net, quid me nunc [adam , scio. Da. Nec quid me, atque id

aga sedum. menm, aliquid me inventurum , ut huic malo sliquam pro-
ducam morem. -

Pa. Ohe! Da. Visas sum. Pa. Ehodum, bons vlr. quid agis?
viden’ me consillis luis

liserant impedltum esse? Da. At jam expedlam. Pa. Expe-
dia? Da. Certe, Pamphile.

Po. Nempe ut. mode. Da. lmmo malins, spero. Pa. Oh! tibi
ego ut credam , turdier?

Tu rem impedltam et perditam restituas! hem, quo fretus

sim, 620Qui me hodie ex tranquillisslma re conjecistl in nuptlas.
nanan dix! une hoc futurum? Da. Dixii. Pa. Quid merl-

tu ’5’: Da. Crucem.

Saisine panlulum ad meredeam : jam aliquid dlspicism.
Pa. Bel mihi!

Quum non habeo spatium, ut de te sumam supplicium , ut
volo.

liasique hoc tempus. præcsvere mihi me, baud te ulcisci

sinit. 325ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

CHAMNUS , PAMPHlLUS , DAVUS
Ch.Hoecin’ est crediblle , aut memorabile,

entendu dire qu’il y ait des hommes assez lâches
pour se réjouir du chagrin des autres, et pour ti-
rer avantage de leur malheur? Ah! serait-il possi-
ble... Oui, la pire espèce d’hommes est celle qui
n’a de honte que pour refuser; puis, quand vient
le moment de tenir leur parole , il faut de nécessité
qu’ils lèvent le masque; ils n’osent d’abord , mais
l’intérêt est la qui les y force. Rien n’égale alors
leur impudence : Qui êtes-vous? que m’étes-vous?
Pourquoi vous céderais-je mon bien? lié! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez-
leur où est la bonne foi? ils s’en moquent. ils n’ont
point de honte, lorsqu’il en faudrait avoir; lors-
qu’il n’en faut point, c’est alors qu’ils en ont. Mais

que faire? [rai-je le trouver, lui demander raison de
cette injure , l’accabler de reproches? Vous n’y ga-
gnerez rien, me dira-t-on. Si; beaucoup : j’aurai
troublé sa joie , et satisfait mon ressentiment.

Pam. Ah! Charinus , si les dieux n’ont pitié de
nous , nous sommes perdus! et c’est moi qui, sans
y penser....

Char. Vraiment , sans y penser? Enfin vous avez
donc trouvé une excuse. Vous m’avez bien tenu
parole !-

Pam. Que voulez-vous dire?
Char. Croyez-vous encore m’amuser avec vos

beaux discours?
Pans. Qu’est-ce que cela signifie?
Char. Vous l’avez trouvée de votre goût. quand je

vous ai eu dit que je l’aimais. Malheureux t moi qui
jugeais de votre cœur par le mien i

Pam. Vous êtes dans l’erreur.
Char. Sans doute il eût manqué quelque chose à

votre joie, si vous n’aviez abusé un pauvre amant,
si vous ne l’aviez leurré d’une fausse espérance!
Épousez-la.

Tante vecordla inhala cuiquam ut sic-t,
Ut malts gaudeant, nique ex incommodis
Alterius sua ut comparent commode? ah .
ldne ’st verurn? lmmo id est genus homlnum pessimum, 630
ln denegando mode quls pudor paulum adest;
Post, ubi tempus promissa est jam periici,
Tum, coacii. necessario se aperiunt;
Et liment: et lumen res premltdenegare.
ibi tum corum impudentissima oraiio est :
a Quis tu es? quia mihl es? car meum tibl?
I lieus, proxumus sum egomet mihl. a Altamcn ubl lidos?
Si toges, nihil pudet. Hic, ubi opus est.
Non verentur; lillc , ubi nihil opus est, ibi verelllur.
Sed quid agam 7 adeamne ad cum. et cum eo lnjurlam hanc

636

expostulcm? melngeram mais multa’.’ niqui aliquis dicat : nihll promure-
rise

Muilum; molestus certe et iuero. nique anima morem ges-
sero.

Pa. Charine, et me et te imprudens , nisi quid dl resplcisnt,
perdidi.

Ch. llane,imprudens? tandem inventa ’st causa : solvisti
fidem.

Pa. Quid tandem? Ch. miam nunc me ducere intis dlctls

postulas? «aPu. Quid istuc est? Ch. Postquam me amure dixl . compta»-
cits ’st tibl.

Heu me miserum! qui tuum animum ex animo spectavt
mec.

Pa. Falsus es. Ch. Nonne tibi satis esse hoc visum solidum
est gaudium ,

Nisl me [actasses menton, et taise spe produceres?
Je.



                                                                     

20 ruasses.Pain. Que je l’épouse? Ah! vous ne savez pas
dans quels embarras, dans quelles angoisses m’a
jeté ce bourreau de Dave avec ses conseils.

Char. Qu’y a-t-il d’étonnant , s’il prend exemple

sur vous?
Pam. Vous ne parleriez pas de la sorte, si vous

me connaissiez, ou si vous connaissiez mon amour.
Char. Je sais : vous avez longtemps bataillé avec

votre père; il est furieux contre vous , etil n’a pu
d’aujourd’hui vous forcer à vous marier avec elle.

Pain. Mais non , vous ne savez pas encore tout
mon malheur z ce mariage n’était qu’un jeu , et per-

sonne ne songeait à me donner une femme.
Char. Oui, oui : on vous a fait violence.... de vo-

tre plein gré. (Il veuf s’en aller.)

liant. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me
comprenez pas.

Char. Je comprends fort bien que vous allez l’é-
penser.

Pam. Vous me faites mourir. Écoutez-moi ,
vous dis-je. Il n’a cessé d’insister pour que je disse
à mon père que j’épouserais; il m’a tant exhorté ,
prié , supplié , qu’enfin je me suis rendu.

Char. Qui cela? ’Pain. Dave.
Char. Dave! et quel motif?
Pam. Je l’ignore : tout ce que je sais, c’est qu’il

faut que j’aie été bien abandonné des dieux, pour
avoir suivi ses conseils.

Char. Serait-il vrai, Dave?
Dav. Très-vrai.
Char. Hein! que dis-tu, maraud Pqne les dieux te

confondent comme tu le mérites! Voyons , dis-moi ,
si tous ses ennemis avaient voulu l’embarquer dans
ce mariage. quel autre conseil auraient-ils pu lui
donner?

Dav. Je me suis trompé, mais je ne me tiens pas
pour battu.

Char. 0h! sans doute.

Habeas. Pa. Habeam! Il]! nescis quanti: in malts verser

miser, 660Quanlasque hic suis consilîis mihl oonl’ecit sollicitudines ,
Meus carnufex! Ch. Quid istuc tam mirum est, de le si

exempluln capit?
Pa. Haud istuc dicos, si cognorls vel me, vel amer-cm

meum.
Ch. Seio. cum patre altercasti dudnm z et is nunc proptereu

tibi
Slicronset; nec te qulvlt hodie cogere. illam ut ducercs. ces
Pa. huma ellam, quo tu minus sels ærumnas meas,
Hæ nuptiie non apporubantur mihi,
Me postulaliat nunc quisqnum uxorem dan.
Ch. Scio : tu conclus1 tua volonlale es. Pa. Marne;
Nondnm scis. Ch. Solo eqnidem illam ducturum esse te. 600
Pa. Cur me entons? hoc audi : nunquam destillt
lnstare, ut dlcerem, me esse ducturum, patri ,
Suadere, orere, usque adeo donec perpnlit. I
Ch. Quis homo istuc? Pa. Davus. CIA. Davos? guamob-

rem? Pa. Nesclo; vlel mlhl heu satis solo fuisse trams. qul auscultate-

rim. sonCh. Factum est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem , quid
ais? sœlus!

A! tibi Dli dignum fucus exitium..duintl
Eau. dic mihl. si onces hune conjectum in nuptias
lnimici vellcnt. quidni hoc consilium durent?
Un. Decepius sain; et non dofutlgatus. Ch. Sein. un)

Dav. Cemoyen n’a pas réussi, nous en essayerons

un antre; à moins que vous ne pensiez que, pour
n’avoir pas bien mené l’afl’aire une première fois,

nous ne puissions plus porter remède au mal.
Pam. Au contraire: je suis persuadé que situ

veux t’en donner la peine , au lien d’une femme tu
m’en trouveras deux.

Dav. Je suis votre esclave, Pamphile; en cette
qualité je dois travailler des pieds et des mains, jour
etnuit, même au risque de ma peau , pour vous ser-
vir. Si l’événement trompe mes calculs , vous devez

avoir de l’indulgence. Je ne réussis pas toujours;
mais je fais de mon mieux. Trouvez vous-même
quelque expédient meilleur, si vous pouvez, et eu-
voyez-moi promener.

Pain. Je ne demande pas mieux : replace-moi
d’abord dans la situation où tu m’as pris.

Dav. Je loferai.
.l’am. Mais tout de suite.
Dav. St, écoutez : on ouvre chez Glycère.
Pam. Que t’importe?
Dav. Je cherche.
Pam. Hé bien, enfin?
Dav. Dans l’instant j’ai votre affaire.

SCÈNE 11.

MYSIS, PAMPHILE , CHARINUS, BAYE.

Mys. (à Glycère , qui est dans la maison.) Oui.
quelque part qu’il soit, je le trouverai, et je vous
ramènerai , votre Pamphile : tâchez seulement de
ne pas vous tourmenter, ma chère enfant.

Pana. Mysis!
Mys. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous ren-

contre fort à propos.
Pam. Qu’y a-t-il?
Mys. Ma maîtresse vous prie, si vous l’aimez,

de venir chez elle à l’instant. Elle vent absolument
vous voir.

Da. Bac non successil, alla adgredlemur via;
Nisi id putes, quia primo processlt parum,
Non pesse jam ad salutem converti hoc malum.
Pa. lmnio ellam : nain satis credo, si advlgilaveris,
Ex unis gemmas mihl conlivies nuptias. m
Da. Ego. Pamphile, hoc tibl pro lervlllo debeo.
(Zonari manibus, pedibus, noctesque 9l dies,
Capilis periclnm adire, dum prosim tibl.
Tuum ’st. si quid putter spem evenlt, ml ignescere:
Forum sucerait quod ego; et facto sedulo.
Vel melius iule reperi; me inissum face.
Pa. (jupio : restitue in quem me accepistj locum.
Da. Faciam. Pu. At jam hoc opus est. Da. Hem! St. il?"

ne: concrepnil a Glycorio oslium.
Pa. Nihil ad le. Da. Quæro. Pa. Hem! nunccine demum?

Da. At Jam hoc tibi inventnm dabo.

SCENA SECU NDA.
MYSIS, PAMPHILUS,’ CHARINUS, DAVUS.

Mg. Jam, ubi ubi ont. lnventum tibi enrobe, et mecum

ndductum estTuom Pamphilum : modo tu , anime mi, noli le macerare.
Pa. Mysis! My. Quid est? Ehern! Pamphile, optumeîe mihi

allers. Pa. Quld est?
Mg. Orare jusstt, si se aines. hera, jam ut ad se renias;
Videre ait te cupere. Pa. Vah , porii! hoc malum lnlt’grar’r

(lit.
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Pain. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier

coup! (à Dure.) Misérable! dans quel trouble, dans
quelle inquiétude nous as-tu jetés tous les deux!
Car si elle demande à me voir, c’est qu’elle aura

suies préparatifs de ce mariage... ’
Char. Qui n’aurait pas troublé notre repos , si ce

drôle-là se fût tenu tranquille.
Dav. Courage! il n’est pas assez furieux comme

cela; excitez-le.
. Mys. Vous l’avez dit, Pamphile; et la malheu-
reuse en est plongée dans la douleur et l’abatte-
ment.

Pam.Mysis,je te jure par tous les dieux que
je ne l’abandonnerai jamais; non, dussé-je attirer
sur moi toutes les inimitiés du monde! Je l’ai dé-
sirée avec passion , je l’ai obtenue; nous nous con-
venons l’un a l’autre : au diable ceux qui veulent
nous séparer! la mort seule pourra me la ravir!

les. Vous me rendez la vie.
l’am. Va, l’oracle d’Apolion n’est pas plus sur

que celui-là. S’il est possible de faire croire à mon
père qu’il n’y avait de mon côté aucun obstacle à

ce mariage , à la bonne heure. Mais si la chose est
impossible, je ferai en sorte, et je n’y aurai pas de
peine, de lui montrer que les obstacles viennent
de moi. (,4 charmas.) Eh bien! qu’en dites-vous?

Char. Que nous sommes aussi malheureux l’un
que l’autre.

Dav. Je cherche un expédient.
Char. Tu es un brave.
Pana. Je les connais, tes expédients.
Dav. 0h! pour celui-là, je réponds du succès.
Paru. Mais dépêche-toi.
Dav. J’y suis, je le tiens.
Char. Voyons.
Dav. (à Charinus.) C’est pour lui et non pour

vous que je travaille , ne vous y trompez point.
Char. Cela m’est égal.

Pam. Que feras-tu? dis-moi.

Siecine me nique illam opera tua nunc miseras ’sollici-

tari? 690Nain iddroo arcessor, nuptias quod ml adparari sensit.
CIL Quibus quidem quum facile potuerat quiesci, si hic

quiesset.
Du. Mie, si hic non insanit satis sua sponte, instiga. .ily.

Atque adepol -FA m est; proptereaque nunc misera in mœrore est. Pu.
Mysis,

Fer omnes tibi adjura deus, nunquum eam me dosertu-

rom, 695Non. si caplundos mihi scinm esse luimiccs omncs homi-
nes.

liane mi expetivi :contlgil; conveniunt mores. Valeunt,
Qui inter nos discidium volant. liane, nisi mors, mi adiinet

nemo.
l’y. Retipisco. Pa. Non Apolliuis mugis verum , nique hoc.

responsum est.
5l poterit fieri , ut ne pater per me stetisse credat, 700
Quo minus ha iierent nupliæ, vola. Sed si id non poterit,
Id laciam, in proclivi qund est, per me matisse, ut credat.
Quis videor? Ch. Miser, æquo atque ego. Da. Consilium

quæro. Ch. Forli’s.
Pa. Solo quid cancre. Du. Roc ego tibi profecto etlectum

reddam.
l’a. Jam hoc opus est. Da. Quin. jam habeo. Ch. Quid

est? Da. finie, non tibi baba. ne erres. 705

Dav. J’ai pour que ce jour ne me suffise pas pour
faire ce que je médite; croyez-vous que j’aie le
temps de vous le conter? Allons, commencez par
vous éloigner tous les deux z, vous me gênez.

Pam. Moi ,je m’en vais chez elle. -
Dav. (à Cliarinus.) Et vous? où allez-vous d

ce pas P
Char. Veux-tu que je te dise la vérité?
Dav. Bon! le voilà qui va m’entamer une his-

taire.
(’liar. Que deviendrai-je , moi?
Dav. Je vous trouve plaisant! ce n’est pas assez

du répit que je vous donne, en reculant son ma-
riagc P

char. Dave, cependant.... si tu pouvais...
Dav. Quoi?
Char. Me faire épouser... l
Dav. Quelle absurditéj
Char. Tu viendras me trouver, n’est-ce pas? Si tu

peux quelque chose.. .
Dav. Vous aller trouver! à quoi bon? je ne

puis rien.
Char. Mais enfin, si...
Dav. Eh bien! oui, j’irai.
Char. En tout cas je serai chez moi.

SCÈNE In.

nave, MYSiS.

Dav. Toi, Mysis, attends-moi ici un instant; je
vais revenir.

Mys. Pourquoi cela?
Dav. Parce qu’il le faut.
Mys. Dépêche-toi.

Dav. Je reviens , te dis-je. (il entre chez Glycére.)

Ch. Sol habco. Pa. Quid facies? cedo. Da. Dles mi hic ut
satis sit vereor

Ad agendum : ne vacuum esse me nunc ad norrnndum cre-
das.

Proinde hinc vos amoiiminl : nam mi impedimenta estla.
Pa. Ego hanc visam. Da. Quid tu? quo hinc te agis? Ch.

Verum vis dicam? 1)". lmmo citant
Narrationis incipit mi inllium. Ch. Quld me flet? 7H)
Du. Eho tu impudem. non satis bribes, quod tibi diecularn

addo.
Quantum huic promoveo nuptias? (1h. Dave, ut lumen...

Da. Quid ergo?
(1h. Ut ducam. Du. Ridiculum! Ch. Hue face ad me venins,

si quld poteris.
Da. Quid veniam? nihil habeo. Ch. Altalnen si quid... Da.

Age. veniam. Ch. Si quid ,
Domi en).

SCEN A TE RTlA.
DAVUS, MYSIS.

Da. Tu , Mysis. dom exco, par umper upperire me

hie. 715.Vy. Quapropter? Da. ne facto eut omis. Mu. Mature. Da
Jam, inquam, hic Micro.
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MYSlS.
Mys. Dire qu’on ne peut compter sur rien dans

ce monde! 0 dieux! moi qui regardais ce Pamphile
comme le plus grand bien que pût espérer ma mai-
tresse , comme un ami, un amant, un mari toujours
prêt à la protéger au besoin! Que de tourments il lui
cause aujourd’hui! la malheureuse! il lui fait sans
contredit plus de mal qu’il ne lui ajamais fait de
bien. Mais voila Dave qui sort. Hé! mon cher,
qu’est-ce donc , je te prie? Où portes-tu cet enfant?

SCÈNE V.

DAVE , MYSIS.
Dav. C’ est à présent. Mysis , que j’ai besoin de

toute ta présence d’esprit.

illys. Que veux-tu faire?
Dam Prends-moi vite cet enfant , et va le mettre

devant notre porte.
Mys. Comment! par terre?
Dav. Tiens, prends sur l’autel une poignée de

verveine , et tu l’étendras dessus.

Mys. Que ne fais-tu cela toi-même?
Dav. C’est que si par hasard je suis obligé de ju-

rer à mon maître que cen’est pas moi qui l’ai mis là,

je veux le faire en sûreté de conscience.
Mys. J’entends : mais te voilà devenu bien scru-

puleux! - Allons, donne.
Dav. Va me, que je le dise ensuite ce que je

veux faire. (,»lpercerant Chrémès.) Ah! grands dieux!

Mys. Qu’est-ce? i
Dav. Le père de la futurelje renonce à ma pne-

mière idée.

Mys. Je ne sais ce que tu me chantes. I
Dav. Je vais faire semblant d’arriver aussi

(montrant la droite) de ce côté-là. Toi, fais atten-
tion de ne me répondre qu’à propos, et de bien me
seconder.

CENA QUARTA.
MYSlS.

Mine esse proprium culquam? Di . vostram fidem!
Summum bonum esse berna putAvl hune Pamphilum,
Amicum. amalorem, virum ln quovis loco
l’aratum : verum ex eo nunc misera quem capit
Laborem ! facile hlc plus mali est , quom lllic boni.
Sed Davos exlt. Ml homo! quid Isluc. obsecro, ’st ?
Quo portas puerum ?

SCENA QUINTA.
DAVUS , MYSIS.

Da. Mysls, nunc opus est tua
Mlhl ad hanc rem exprompla memoria nique astutia.
My. Quidnam lncepluru’s? Da. Accipe a me hune oclus,726
Alque ante nostram januam adpone. Mg. Obsecro,
Humlne? Da. Ex ara hinc snme verbenas tibl ,
Atque ces substerne. Mg]. Quamobrem lute id non lacis?
Da. Quin, si forte opus si! ad herum jusjurandum mihi.
Non adposuisse, ut liquida possim. Mg. lntelligo : 730
Nova nunc religio in te islæcincessil! cedo.
Du. Move oclus te, ut. quid agam, porro intelligas.
Pro Jupiter! Mg. Quld est? Da. Sponsæ pater intervenit.
Repudlo qnod consillum primum intenderam. ’
Minus-scie quld narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

ors me

720

Mys. Ma foi, je n’y comprends rien du tout;
mais si je puis vous être bonne à quelque chose,
comme tu y vois plus clair que moi, je resterai,
pour ne pas mettre obstacle à vos affaires.

SCÈNE V1.

cannaies, MYSIS, nave.
Chré. (à part.) J’ai fait préparer tontce qu’il faut

pour le mariage (le ma fille; je vais dire qu’on l’en-
voie chercher. Mais qu’est-ce que je vois? c’est un
enfant, ma foi. Ohé! la femme, est-ce vous qui l’avez

mis la?
Mys. (à part.) Où est-il passé?
Chré. Vous ne me répondez pas?
Mys. (à part.) Je ne le vois point. Ah! malheu-

reuse! mon homme m’a plantée la, et s’en est
allé.

Dav. (accourant) Dieux! quel vacarme sur la
place! que de gens qui se disputent! tout y est d’une
cherté! (à part.) Je ne sais, ma foi, plus que
dire.

Mys. Pourquoi,je te prie, m’avoir laissée?
Dav. Ho , ho! voilà bien une autre histoire! Dis

donc , Mysis , d’où vient cet enfant? qui l’a apporté

ici?
Mys. Ah çà, est-ce que tu perds la tête de me

faire cette question , à moi?
Dav. A qui la ferais-je donc? Je ne vois ici que

toi.
Chre’. (à part.) Je ne conçois pas d’où vient cet

enfant.
Dav. Me diras-tu ce que je te demande?
Mys. (effrayée) Ah!
Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mys. Tu es fou; n’est-ce pas toi-même?
Dav. (bas) Si tu souffles un seul mot au delà

de ce que je te demande, gare à toi!
Mys. Des menaces?

Venin: me adslmulabo; tu, ut subservias
Oratloni, ulcunque opus sit, verbis, vide.
My. Ego, quid agas, nihil intelligo; sed, si quid ut.
Quod mes opera opus slt vobis, ut tu plus vides,
Mambo, ne quad vestrum remorer commodum. 74°

SCENA SEXTA.
CHREMES, mens . DAVUS.

Ch. Revertor, postqunm. quæ opus fuere ad nupüas
Gnntzr, parmi. ut julienm arcessi. Sed quid hoc?
Puer hircle’st. Mnlier! lun’ apposuisti hune? .Vy. Ubi une

est.
Ch. Non mihi respondrs? Mg. Nusquam est. V2 miser:

mihl!
Reliqult me homo. nique sbilt. Da. Di, vostram fldem! 705
Quid turbæ. estapud forum! quid illic hominum lingam:
Tum annone cas-a ’st. Quld dicam aliud, nescio.
M31. Car tu, obsecro. hic me solam...? Da. Hem,qu:: ou

est fabula?
Eho. Mysis. puer hic unde est? quisve hue attulit? I
Mg. Salin’ man’s, qui me id rognes? Da. Quem la!!!"

ragea), 75°Qul hic neminem ullum videam? Ch. Miror undeslt.
Da. chtnrsn’ carquod rogo? Mg. Au! Da. morde Id

dexteram. .Mg. Dellras. Non lute ipse...? Da. Verbuin si mlhl
Upum , præterqnam quod te rage, luis, cave.
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Dav. D’où vient cet enfant? (bas.) Réponds tout

haut.
Mys. De chez nous.
Dav. Ha , ha, ha! Mais quelle merveille que

ces femmes-là payent d’effronterie? des courtisa-
res!

Chré. (à part.) Autant que je puis comprendre ,
cette fille est de chez l’Andrienne.

Dav. (à Myrte.) Nous croyez-vous donc faits pour
étrejoués de la sorte , et par vous autres encore?

Chré. (à part.) Je suis arrivé fort à propos.
Dav. Allons , dépêche-toi d’ôter cet enfant de

devant notre porte. (bas.) Ne t’avise pas de bou-
ger.

Mys. Que le ciel te confonde, pour me faire une
peur pareille!

Dav. Est-ce à toi queje parle , ou non?

Mys. Que veux-tu? .Dav. Ah! tu le demandes encore P Voyons de qui
est cet enfant que tu as mis la P Parle.

Mys. Tu ne le sais pas?
Dav. Laisse-là ce que je sais , et réponds-moi.
Mys. il est de vous.
Dav. De qui, nous?
Mys. De Pamphile.
Dav. Hein? quoi! de Pamphile?
Mgr. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?
Chré. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de

la répugnance pour ce mariage.
Dav. 0h! quelle infamie!
Mys. Qu’as-tu donc à crier si fort?
Dav. Un enfant que j’ai vu apporter chez vous

hier au soir P
Mys. L’impudent personnage!
Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Canthara

avec un paquet sous sa robe?
Mys. Grâce aux dieux, il y avait à l’accouche-

ment des témoins dignes de foi, des femmes li-
bres.

Dav. Va, ta maîtresse ne connaît guère l’homme à
qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-t-elie dit, s’il voit

Mg. Hale alois. Da. Unde est? Die clerc. Illy. A nabis. Da.

Ah, ah. be! 755Mimm vero, impatienter mulier si lacit
Meretrix. Ch. Ah Andrla ut hinc. quantum lntelligo.
Du. Adeon’ vldemur vobis esse ldonel,
ln quibus sic llludatîs? Ch. Veni in tempore.
Da. Propera adeo puerum tollere hinc ab jaune.
liane: cave quoqunm ex istoc excessis loco.
Ny. Dl le eradicent z lia me miserum terrîtes!
Da. Tibi ego dico, an non? Mg. Quld vis? Da. Al ellam

rosas?
Cedo. cajun) puemm hlc adposuisli? dic mihi.
Mg. Tu nescis? Da. Mme id quod scio; dic quod mon 765
NyJ’atrl... Da. Cujus nostri? Mg. l’amphi". Da. Hem!

Quid? l’amphi" ?

Ny. lino, au non est? Ch. Recto
nuptias.

Da. 0 lacinus animadverlendumi Mg. Quid clamllus?
Da. Quemne ego heri vidi ad vos adierri vesperl?
My. 0 hominem audacem! Da. Vertu!) : vidi Camba-

770

780

ego semper bas rugi

nm
Suffarcinatun. Mg. Dis poi bubon gratias,
Quum in parinndo aliquot adiuerunt liberæ.
Da. Na: llla illum baud nom, cujus causa hinc incipit.
z cames, si positon: puerum ante rades videril .

un enfant exposé devant leur porte, ne donnera
point sa fille. - Au contraire, c’est qu’il la don-
nera encore plus vite.

Chré. (à part.) 0h! certes non.
Dav. Ah ça! maintenant, je te préviens d’une

chese. Ote-moi cet enfant , ou je le roule au milieu
du ruisseau , et je t’y rouie avec lui.

Mys. Mais , mon cher, tu es ivre.
Dav. Une fourberie en amène une autre. Déjà

j’entends dire à l’oreille que cette femme est ci-
toyenne d’Athènes.

Ciné. ’âpart.) Ho , ho!
Dav. Et que les lois le forcent à l’épouser.
Mys. Hé bien! est-ce qu’elle ne l’est pas , ci-

toyenne?
Ciné. (à part.) J’ai failli donner sans le savoir

dans une belle affaire!
Dav. Qui parle la? - Ah! Chrémès, vous arri-

vez à propos. Ecoutez un peu.
Chré. J’ai tout entendu.

Dav. Vraiment! tout?
CM. Tout, te dis-je, depuis le premier mot jus-

qu’au dernier.

Dav. Vous avez entendu ? Hé bien, les scéléra-
tes! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étriller d’importance. (à M gais.) C’est monsieur
que voilà : ne t’imagine pas que ce soit Dave que tu
joues.

Mys. Malheureuse que je suis! bon vieillard , je
n’ai rien dit que la vérité , je vous jure.

Chré. Je sais à quoi m’en tenir. (à Dave.) Simon
est-il chez lui?

Dav. il y est.

SCÈNE Vil.

DAVE, MYSlS.

Mys. (à Dave qui veut lui prendre la main.)
Ne me touche pas, traître! Sije ne redis pas tout à
Glyoère....

Suam goum non dablt. n Tanto hercle tringla dahit. 775
Ch. Non hercle l’aciet. Da. Nunc adeo, ut tu sis miens,
lei puerum tollis, jam ego hune in mediam viam
Provolvam. teqne ibidem pervolvam in loto.
Mg. Tu poi homo non es sobrius. Da. Fallacia
Alla ellam lrudit :jem susurrer! audio, 780
Civem Atticnm esse hanc. Ch. Hem! Da. Cousins legibus
Eaux uxorem ducet. My. Eho, obsecro, en non civls est?
Ch. JocuIarinm in malum lnsclens pinne incldi.
Du. Quis hic loqultur? o Chreme. per tempus advenu.
Ausculta. Ch. Audlvi jam omnia. Da. Anne hinc tu

omnia? 786cannant, inquam. a principio. Da. Audistln’ obsecro?
em ,

Scelera! hanc jam oportet in crucintum hinc abrtpi.
Hic est ille : non te credas Davum ludere.
Mg. Me miseraml nil poi falsi dixi. mi senor.
ch. Novi rem omnem. Est Sima intus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, urus.

Mg. Ne me allingas , 790
Sœleste; si pol Glycerio non omnia bec...
Da. Eho, inepte, Duels, quld rit actum? Mg, Qul solem f



                                                                     

24 TÉBENCE.Dav. Hé! sotte que tu es, tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?

Mgs. Comment le saurais-je?
Dav. C’est le beau-père. Il n’y avait pas d’autre

moyen de lui apprendre ce que nous voulions qu’il
sût.

Mgs. Si tu m’avais prévenue!

Dav. Crois-tu que tu ne valais pas mieux en y
allant de bonne foi, naturellement, que si je t’a-
vais donné le mot?

SCÈNE vuL

CRITON , MYSlS, DAVE.
Crit. (à part.) c’est sur cette place, m’a-ton

dit, que demeurait Chrysis , qui a mieux aimé s’en-
richirici aux dépens de son honneur, que de vivre
pauvre et honnête dans son pays. Suivant la loi,
c’est à moi que tout son bien doit revenir après sa
mort. - Mais voici des gens à qui je puis m’infor-
mer. J e vous salue.

Mgs. ( à part.) Bons dieux! que vois-je? N’est-
ce pas la Criton, le cousin de Chrysis? C’est lui-
même.

Cru. Hé! c’est Mysis! bonjour.

Mgs. Bonjour, Criton.
cm. Hé bien! cette pauvre Chrysis...? Ah!
Mys. Nous sommes bien malheureuses de l’avoir

perdue.
Cril. Et vous, comment vivez-vous ici? Cela va-

t-il un peu P
Mgs. Nous? On fait comme on peut, dit-on,

quand cela ne va pas comme on veut.
Cru. Et Glyoère? a-t-elle enfin retrouvé ses pa-

lents?
Mgs. Plut aux dieux!
Crit. Quoi! pas encore? Alors j’arrive ici bien

mal à propos. Ma foi! si je l’avais su,je n’y aurais
jamais mis le pied. Elle a toujours passé pour la

Da. Hic socer est. Alto paeto haut! poternt fieri .
Ut sciret hac. quæ voluimus. Mg. Prædieeres.
Da. Paulum interesse censes, ex anima omnia, 79
Ut (en natura, tacles. an de industria 7

SCEN A OCTAVA.
enim, mvsrs. DAVUS.

Crilo. in hac habitasse pluton dletum ’st Chrysidem,
me me lnhoueste oplavlt parera hic divitias,

Potins quem honeste in patria pauper viveret.
une morte en ad me Iegc redierunt bons.
Sed que: perconter, video. Salvete. Mg. Obseero!
Quem une? Haine hic cum sobrinus Chrysidis?
la est. Cr. 0 Mysis, salve. Mg. Salvos sis, Crilo.
Cr. ltane? Chrysis. ..? Hem! Mg. Nos poi quidem miseras

perdidit.
Cr. Quld vos? quo pacte hic? Satine recte? Mg. Nome?

Sic 805Ut quimua. alunt; quando. ut volumus, non licol.
Cr. Quid Glycerium? Jam hlc suos parentes repcrit?
Mg. Utinam! Cr. An nondum ellam? haud auspicato hue

me attull. llem poi, si id scissem , nunqnam hue tetulissem pedem :
Semper enim dicta ’st eJus hinc nique habita ’st soror; 8io
Quœ llllus iuerunt. posstdet. Nunc me hospitem
Litas sequi, quem hie mihi sit facile atque utile,
Micron! exemple commonent. Sima! arbitrer,

ç:

sœur de chrysis; elle est en possession de son
bien: maintenant qu’un étranger comme moi aille
s’embarquer ici dans un procès , je sais par l’exem-
ple d’autrui tout le profit qui m’en reviendra. D’ail-

leurs, je présume qu’elle doit avoir quelque ana,
quelque protecteur; car elle est partie de. chez nous
déjà grandelette. On criera queje suis un impos-
teur, un gueux, un coureur d’héritage : et puis, je ne
voudrais pas la dépouiller.

Mys. L’excellent homme! En vérité, Criton, vous
êtes toujours aussi bon qu’autrefois.

Cru. Puisque me voilà , mène-moi chez elle.
queje la voie!

.llys. Très-volontiers.
Dav. Suivons-les. Je ne veux pas que le bou-

homme me voie en ce moment. ’

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNEI.

CIIRÉMÈS, SlMON.

Ciné. C’est assez, Simon, c’est assez mettre mon
amitié à l’épreuve; c’est assez du risque que j’ai

couru n’insistez pas davantage. En voulant
vous obliger, je ne jouais rien moins que le bon-
heur de ma tille.

Sim. Au contraire, je vous prie et vous supplie.
Chrémès, plus quejamais de continuer dès a pré-
sent la joie que vos promesses de tantôt m’ont dou-

née. ’
Chré. Voyez a quel point vous aveugle l’envie

d’obtenir à toute force ce que vous désirez : vous
ne songez ni aux bornes que doit avoir la complai-
sance d’un ami, ni à ce que vous exigez de moi;
car si vous y songiez, vous ne voudriez plus me
fatiguer de prières aussi déraisonnables.

Sim. Déraisonnables ! en quoi?

Jam esse aliqucm amicum et delensorem et : nam [en
(lrandiuscula jam profecta ’st illinc. Clamitent. 31’!
Me sycophantam hæreditaies persequi .
Mendieum ; tum ipsum spoliure non lubct.
Mg. O optume hospcs! Pol, Crito, antiquum oblines.
Cr. Due me ad eam, quando hue veni, ut vidum. Mg. lla-

xume.
Da. Sequar hos z noie me in tempore hoc vident seau. 850

ACTUS QUlN’l’US.

SCENA PRIMA.
CHREMES, SIMO.

Ch. Salis jam , satis , Sima, spectata erga le amicitia ’sl
men :

Salis pericli ineepi adire : grandi jam fincm face.
Dum studco obsequi tibi , parue illuai vitam iiliæ.
Si. lmmo enim nunc quum maxume nbs te postule nique

oro . Chrome ,
Ut heiwiieium vertus iniium dudnm, nunc recomprobes. f5
Ch. Vidic quom iulquus sis prie studio. dum id chichis, quad

cup s z
Neque modum benignilatis , neque quid me ores, cogitas.
Nam si cogites, remiltns jam me ont-rare injuriis.
Si. Quihus? Ch. Ah, rognas! perpulisti me. hominiulndo-

lesccntulo.



                                                                     

L’ANDRlENNE, ACTE V, SCÈNE Il. 2-3
dit-é. Ah, vous le demandez? Vous m’avez per-

sécuté pour que je donnasse ma fille à un jeune fou
qui a d’autres amours en tête, et qui abhorre le
mariage, et cela au risque de les voir toujours en
querelle , au risque d’un divorce; vous avez voulu
qu’aux dépens du repos et du bonheur de ma fille
j’essayasse de guérir votre fils. Eh bien! j’ai cédé;

j’ai fait le premier pas , lorsque ce mariage me sem-
blait faisable: il ne l’est plus; prenez-en votre
parti. On dit que cette femme est citoyenne d’Athè-
nos; il y a un enfant z votre serviteur!

Sim. Au nom des dieux, Chrémès, je vous en
prie, n’allez pas croire à tout ce que débitent ces
femmes , qui ont le plus grand intérêt a faire passæar
mon fils pour un mauvais garnement. Tout cela
n’est qu’une invention afin de rompre ce mariage;
et sitôt que le motif qui les fait agir leur sera ôté .
croyez-moi, elles se tiendront tranquilles.

airé. Erreur: j’ai vu de mes propres yeux la ser-
vante qui se disputait avec Dave.

Sim. Je sais.
Ciné. Mais pour tout de bon , et lorsque ni l’un

ni l’autre ne me savaient la.
Sim. Eh! oui : Dave m’avait prévenu de toute

leur comédie; je voulais vous le dire, et je ne sais
comment cela m’est sorti de la tête.

SCÈNE n.

DAVE, CHRÉMÈS, SlMON, DBOMON.

Dav. (sortant de chez Glycère, sans voir Simon
et Chrémès.) On peut dormir tranquille à présent.

Chré. (à Simon.) Tenez, le voilà votre Dave!
Sim. D’où sort-il donc?
Dav. (continuant) Grâce à moi, et grâce à l’é-

tranger.
Sim. (à part.) Que dit-il?
Dav. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme

arriver plus à propos , plus à temps.

ln alto occupato amure, abhorrenti a!) re uxoria , 830
Filiam darem in sedilionem, ntque in incerlas nuptias;
Ejus labore atque ejus dolore gnato ut medicarer luo.
lmpetrastl; incepi, dum res leluiil; nunc non l’urt, feras.
lllam hinc civem esse aiunt; puer est nulus z nos misses

lace. lsa. Per ego le deos oro, ut ne illi: animum inducas cro-

dere, 835Quibus id maxume utile !st. illum esse quam deterrimum.
Nuptiarum gratin mec sunt fiole ulquc incepta omnia.
Ubi en causa, qunmobrem hæc factum, exit udempta hls,

desinent.
Ch. Erras: cum Davo egomet vidi ancillam jurgantem. Si.

Scio.
Ch. At vero vultu; quum, ibi me adesse, neutcr tum præ-

senserat. un)si. Credo; et id facturas Davus dudnm prædixit mihl .
Et moto quid tibi sum oblitus hodie , ac volui , (heure.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, CHBEMFS, SlMO, DROMO.

Da. Anima nunc jam olioso esse impero. Ch. Hem . Davum
tibi!

sa Unde egredltur? Da. Mec præsidio atque hospit’u. Si.
Quid illud mali est?

Sim Le coquin! de qui fait-il l’éloge?
Dav. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abordons-le.
Dav. (à part.) C’est mon maître! que faire?
Sim. Ah! bonjour, l’homme de bien.
Dan. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!

tout est déjà prêt chez-nous.
Sim. (ironiquemenL) Tu t’en es bien occupé!
Dav. Quand il vous plaira, vous pouvez faire

venir la future.
Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en

effet. Mais pourrais-tu aussi bien répondre à ceci?
Qu’as-tu affaire dans cette maison?

Dav. Moi?
Sim. Oui.
Dav. Moi?
Sim. Oui , toi.
Dav. Je ne faisque d’y entrer.
Sim. Comme sije lui demandais depuis quand!
Dav. (continuant.) Avec votre fils.
Sim. Quoi! Pamphile est lin-dedans? Ah , malheu-

reux que je suis! Eh quoi, bourreau, ne m’avais-tu
pas dit qu’ils étaient brouillés?

Dav. Ils le sont aussi.
Sim. Que fait-il donc là?
(litre. (irrmiquement.) Que voulez-vous qu’il y

lasse? il se dispute avec elle.
Dav. Un moment, Chrémès. Vous allez ap-

prendre quelque chose de bien plus fort. Il vient
d’arriver je ne saisquel vieillard; (montrant la mai-
son de Glycère) il est la : à son air prudent, assure,
on reconnaît un homme au-dessus du commun. Sa
ligure a quelque chose de grave et de sévère, et
tout ce qu’il dit respireila bonne foi.

Sim. Que viens-tu nous conter?
Dav. Rien que ce que je lui ai entendu dire.
Sim. Que dit-il enlia?
Dav. Qu’il a la preuve que Glycère est citoyenne

d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon , Dromon!

Da. Ego commodiorem homlnem. adventum, lempus, non

vidi. Si. Scclus, 845Quemnnm hic laudat? Du. 0mois res est jam in vndo. Si.
Cesso adloqui "2

Da. Herus est. Quid agam? Si. 0 salve, boue vir. Da. Ehem,
Simo! o nosler Chreme!

0mnla adparnta jam sunt lnlus. Si. Curastl probe.
Du. Ubi voles, arcesse. Si. Bene sane : id cnimvero hinc

nunc abest.
Eliam tu hoc respondes? Quid istic tibi negoli ’sl? Da. Mi-

hin’? Si. lia. 850Da. Mihinc? si. Tibi ergo. Da. Modo introii. si. Quasi ego,
quam dudnm, rogem.

Da. Cum tno guano une. Si. Anne est lotus Pamphilus?
Crucior miser.

Eho, non tu dixti esse inter eos inimicitias. carnufex?
Da. Sunt. Si. (Zur igitur hic est? Ch. Quid illum censes?

(111m llla litigal.
Da. lmmo vcro indignum, chromes, jam l’acinus l’axo ex

me audias. 355Nescio qui senex mode venit . (illum, Ctlllüdt-ns . calus :
Quum laciem videas , vidctur esse quantivis prcll.
Tristis severitas inest in voilu. atque in verbis lldes.
Si. Quidnam importas? Du. Niliil cquidem, nisi quod illum

audivi dicere. .Si. Quid ait tandem? Da (ilyrerium se scirc civcm esse Al-

llcam. Si. Hem, 800



                                                                     

Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

Sim. Si tu dis encore un seul mot... - Dromon!
Dav. Écoutez , je vous prie.
Drom. Que me voulez-vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le

au logis.
Drom. Qui?
Sim. Dave.
Dav. Et pourquoi? .
Sim. Parce que cela me plaît. Enlève, te dis-je.
Dav. Qu’ai-je fait?

Sim. Enlève, Dave.
Dav. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

mot, assommez-moi.
Sim. Je n’écoute rien. Ah! je vais te faire se.

couer, drôle!
Dav. Quand même j’aurais dit vrai?
Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté , Dro-

mcn, entends-tu? les pieds et les mains liés ,
comme à une bête. (A Dave.) Sur l’honneur, je vous
apprendrai avant ce soir, si le ciel me prête vie, à
toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, àlui
dese jouer d’un père.

Chré. Ah 2 modérez-vous un peu.
Sim. 0 Chrémès! voilà comme un fils respecte...

Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de soins
pour un tel enfant! - Allons, Pamphile. sortez,
Pamphile; n’avez-vous point de honte?

SCÈNE Hi.

PAMPHILE, SlMON, cannaies.

Pain. Qui m’appelle? - Je suis perdu! c’est
mon père.

Sim. Que dites-vous, le plus...
ciné. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et

laissons là les injures.
Sim. Comme si l’on pouvait, en efi’et , lui rien

Dromo! Dromo! Do. Quld est? Si. Dromo! Da. Audi. Si.
Verhum si addlderls... Dromo!

Da. Audl , obsecro. Dr. Quld vis? Si. Sublimem hune intro
tape , quantum potes.

Dr. Quem? Si. Dnvum. Da. Quamobrem 7 sa Quin lubet.
Rape, lnquam. Du. Quid teci? Si. nope.

Da. Si quldqunm lnvcnies me mentilum, occidito. Si. Ni-
hll audio.

Ego jam le commotum reddam. Da. Tamen etsi hoc verum

est? Si. Tumen. 865Cura adservandum vinctum; nique, audln’? quadrupedem
conutringito.

Axe, nuncjam ego poi hodie. si vivo, tibl
Ostendam, quid herum sil panic" tallere, et
illi palrem. Ch. Ah. Ne servi tantopere. Si. 0 Chreme!
Pietatem gnan! nonne le mlseret met?
Tuntum laborem capere oh talem iilium!
Age, Pamphile, exi, Pamphile, ecquid te pudet?

SCENA TERTIA.

PAMPHILUS, 81510, CHREMES.

570

Pa. Quis me volt? Perll! Pater est. si. Quld ais, omnium...
Ch. Ah,

item potins ipsam die, ne mille male loqui.

TEBENCE.

dire de trop fort! Eh bien! vous dites donc qu’elle
est citoyenne , votre Glycère?

Pain. On le dit.
Sim. On le dit? 0 comble de l’impudence! A-til

l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter

ce qu’il a faitPVoiton sur son visage la rougeurde
la honte? Être l’esclave d’une folle passion , jusqu’à

vouloir, au mépris de l’usage et des lois, au me
pris d’un père, se déshonorer en épousant cette
femme!

Pain. Queje suis malheureux!
Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jouroùvous
vous êtes mis dans la téta de satisfaire votre passion
à tout prix, c’est alors que vous pouviez à bon droit
vous dire malheureux. Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troubler mes
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de porter la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse, qu’il vive avec elle!

l’am. Mon père!

Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous
en aviez besoin de ce père! Maison, femme, eu-
fants, vous avez su vous procurer tout cela en dé
pit de votre père; tout, jusqu’à des gens pour jus
que cette femme est citoyenne d’Athènœ. Vous
triomphez.

Pain. Mon père , je vous en prie , deux mots.
Sim. Que me direz-vous?
Cliré. Mais encore, Simon, faut-il l’écouter.
Sim. L’écouter! et qu’écouterai-je , Chrémès?

Ch ré. Pourtant laissez-le parler.
Sim. Eh bien! soit, qu’il parle.
Pam. Oui. je l’aime, mon père,je l’avoue; et

si c’est un crime , j’avoue encore que je suis cou-
pable. Mon père, je m’abandonne à vous; impo-
sez-moi tel sacrifice que vous voudrez: comman-
dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en
épouse une autre? Je m’y résignerai comme je pour-

rai. Seulement, je vous en prie , ne me croyez pas

Si. Quasi quidquam in hune jam grenus dici poum 875
Ain’ tandem? civls Glycerium ’st? Pa. lia prædiœnt.
Si. un prœdlmnl? O ingeutem confidenlinm!
Nom cogitat, quid (licol? Num facti piget?
Nom ejus color pudoris nigaum unquam indicat?
Adeon’ impotent! esse anima, ut primer clvium N
Morem atque legem, et sui voluntatem patris ,
Tamen hanc habere sludeat cum summo probm?
Pa. Me mlserum! Si. Hem, motion: id domum sensu, Pill-

phhe?
olim istuc, olim , quum lta animum induxti tuum .
Quod cuperes. clique pacto elliciundum tibi. 55
Eodem die istuc verbum verc in te accidit.
Sed quid ego? Cur me excrucio? Cur me macao?
Cur meum senectutem hujux Iollicito amenda?
An, ut pro hujus peœatis ego supplicium sultenm?
lmmo habeal, volent. vivat cum illo. Pa. Mi pater! W
Si. Quid, on ml pater? n quasi tu bujus indigeas patrie
Domus, uxor, liber! inventi invite patte;
Adductl , qui illam civem hinc dicunt : vicerls.
Pa. Pater, llcetne pouce? si. Quld dices mihl?
Ch. Tamcn, Sima, and]. Si. Egon’ audiam? Quld est) 3°-

diam. 595Chreme? Ch. At lumen dicat sine. si. Agi: dlut: sine
Pa. Egome amure hanc totem; si id pommait. latter

quoque.
lel. pater, me dodo; quidvis oneril impolie: impers.
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon , et que j’amène cet homme

devant vous.
Sim. Devant moi!
Pam. Souffrez-le, mon père.
Ciné. Sa demande est juste z consentez.
Pam. Quej’obtienne de vous cette grâce!
Sim. Soit : tout ce qu’on voudra , Chrémès ,

pourvu queje ne découvre point qu’il me trompe.
(Pamphile va chercher (Triton).

Chré. Quels que soient les torts d’un fils , la moin«
dre réparation sulfit à un père.

SCÈNE 1V.

cnrror: , CHRÉMÈS, SlMON , PAlt-IPHILE.

Crit. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une
seule deces raisons suffit pour me décider : votre
intérêt , celui de la vérité, et le bien que je veux à

Glycère. ’Chré. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois ?
c’est lui-même.

Crit. Hé! bonjour, Chrémès.
Chré. Vous à Athènes? Quel miracle!

au. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Chré. C’estlui.

Cru. Vous désirez me parler, Simon?
Sim. Ha, ha! c’est donc vous qui dites que Gly-

rère est citoyenne d’Athènes?

cm. Est-ce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

Crit. Sur quoi?
Sim. Il le demande! croyez-vous faire ce métier

là impunément? Vous viendrez ici faire tomber
dans le piège de jeunes fous sans expérience. des
fils de famille? Vous viendrez, à force de sollicita-
tions etde bellespromesses , leur tourner la tête?

Cru. Êtes-vous dans votre hou sens?

Vlsme uxorem ducere? flanc vis mltlere? Ut potero, fe-
rani.

Roc modo te obsecro, ut ne credos a me allegntum hune se-

nem. 900stuc me expurgem, atque illum hue coram adducam. Si. Ad-
ducas! Pa. Sine. pater.

Ch. Æquum postulat: da ventant. Pa. stuc te hoc exorem.
Si. Sino.

Quldvls cupio. dum ne ab hoc me falll comperlar, Chreme.
Ch. Pro peccato magna paulum supplicli satis est patrl.

SCENA QUABTA.

carra. meurs, smo, marennes.
Or. lutte orne: une hurum quævis causa me, ut factum.

monel, ’ 906Vel tu, vel quod vernm est. Vel quod ipsi cupio Glycerio.
Ch. Andrltnn ego Critonem vldeo’.’ la cette est. Cr. Salvus

sis, Chreme.
Ch. Quid tu Athenas Insolens? Cr. Evenlt. Sed hlccine ’sl

sium?
Ch. Hic. Or. Situe, men’ quærls? Si. Eho, tu Glycerlum

hinc civem esse ais?
Cr. Tu mages? Si. [une hue pentus udvenls? Cr. Quo re”

Si. sagas? 9:0Tune lmpune hac facies? Tune hic homines adolesœntu-
I

Sim. Et cimenter par le mariage des amours de

courtisane? ,Pam. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne
mollisse.

Glu-é. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
parleriez pas ainsi : c’est un honnête homme.

Sim. Un honnête homme, lui? Et d’où vient
qu’il arrivé à point nommé, justement le jour de
ce mariage, lui qui ne venait jamais à. Athènes? Il
faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas? -

Pam., (à part.) Si je ne craignais mon père,
j’aurais une bonne réponse à lui fournir.

Sim. lmposteur!
Crit. Hein!
Ciné. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

attention.
Cru. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con-

tinue à me dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des

choses quine lui plairont point. Quelle part, quel
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous sup-
porter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ail-
leurs on peut s’assurer à l’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. Il y a quelques années, un Athé-
nien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île
d’Andros , et avec lui cette fille encore toute petite.
Le hasard voulut que , manquant de tout , il vint se
réfugier chez le père de Chrysis.

Sim. Bon! voilà le conte qui commence!
Chré (à Simon.) Écontez donc.

Cru. Va-t»il m’interrompre à tout instant ?
Ciné. Continuez.
Cru. Il était mon parent, ce père de Chrysis, qui

le recueillit chez lui; c’estlà que je lui ai entendu
dire a lui-même qu’il était Athénien : il y est mort.

Ciné. Son nom?
Crit. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...

Phania.
Clzré. (à part.) Ah! qu’entends-je?

Cru. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Pha-

lmperltoe rerum , eductos llbere, ln fraudem lllicls?
Solllcttnndo et pollicitaudo eorum animos inclus? Cr. Sunus

es?
Si. Ac meretrtclos amures nuptlis conglutlnas?
Pa. Perd. Melun, ut substet hospes. Ch. si, Sima, hune norls

sans. ou.Non ne arbitrere : bonus est hlc vlr. Si. me vlr si! bonus?
ltune uttemperate evenlt, hodie in ipsls nuptlls
Ut ventret, cutehac nunqunm? Est vero hulc credendum,

Chreme.
Pa. Nt metuum pattern, habeo pro llla re illum quod mo-

neam probe.
Si. Sycophantul Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, est hic: mille.

Cr. Vldeat qui slet. 920SI mihi pergit qu: volt, diacre, en quin non volt, audlet.
Ego istuc moveo, ont euro? non tu tuum malum æquo aul-

mo leres?
Nain ego quæ dico, vers au tales audlerlm.lam sclrl po-

(est.
Atllcus quidam olim havi tracta ad Andrum ejectus est ,
Et islanc une parvu vit-go. Tum me agents torte applicat 026
Primum ad Chrysidls patron: se. Si. Pub ulum inœptat. Ch

stuc.
Cr. Itane vero obturbat! Ch. Perse tu! Or. Is mihl cogna-

tus fuit,
Qul cum receplt. lbl ego audivl ex lllo sese esse Attlcum.
la lbl mortuus est. Ch. mue nomen? Cr. Nounou (un alto

tibi...! Planta. ’t



                                                                     

:8. TEBENCE.nia. Mais au moins je suis sur qu’il se. disait du
bourg de Rliamnuse.

Chré. (àpart.) Grands dieux !
Crit. Beaucoup d’autres personnes à Andros le

lui ont entendu dire comme moi.
Chré. (à part.) Passent les dieux que ce soit ce

que j’espère! -- Mais dites-moi, et cette enfant ,
disait-il qu’elle fût à lui?

Gril. Non.
Chré. A qui donc?
Grit. A son frère.

Chré. c’est ma fille! I
Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous...
Chré. Ce Phania était mon frère.
Sim. Je le sais;je l’ai connu.
Chré. Aux approches de la guerre, il "se sauva

d’Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’ose
laisser ici cette enfant: et voila, depuis tant d’années,
la première fois que j’entends parler de lui.

Pam. Je ne me possède plus , tant mon esprit est
agité par la crainte, la joie et l’espérance, quand
je considère un bonheur si grand , si inespéré.

Sim. En vérité, Chrémès, je suis ravi, pour beau-
coup de raisons, qu’elle se trouve votre tille.

Pam. Je le crois, mon père.
Chré. Mais il me reste encore un scrupule qui

me tourmente.
l’a-m. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupu-

les. C’est chercher des nœuds sur un jonc.
Crit. Quel est ce scrupule?
Chré. Le nom n’est pas le même P

Gril. C’est vrai : elle en avait un autre , toute pe-
tite.

Chré. Lequel? vous le rappelez-vous , Criton?
Gril. Je le cherche.
Pam. (à part.) Souffrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem, parti! Cr. Verum hercle opinor fuisse Phaniam.

lico certo solo. 9:10Rhumnuslum sese aiebat esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Endem
hac. Chrcmc,

Multl alli in Andra audivere. Ch. Utlnam id sit, quad spcro.
Eho, die mihl.

Quld cam tum? suamne esse aicbat? Cr. Non. Ch. Cujam
igilur. Cr. Froids iilium.

Ch. Certe mes ’st. Cr. Quld ais? si. Quld tu ais? Pa. Ar-
rige cures, Pamphile.

Si. Quld credis? Ch. Phania illic frater meus luit. Si. No-

ram , et scia. 935Ch. Is hinc, bellum lugions, meque in Asiam perSeqnens ,
proiiciscltur;

Tutu illam hic relinquere veritus est. Post llla nunc primum
audio,

Quid illo sil factum. Pa. Vis sum opud me : lia anlmus
commotu’st metu ,

Spe, gnudia, mirando hoc tenta, tam repentino banc.
si. Na: istam multimodis tuam inveniri gaudea. Pa. Credo.

pater. 940Ch. At ml unus scrupulus etlam restai, qui me male habet.
Pa. Dlgnus es

Cum tua reliuiane, odium! nadum in scirpo quæris. Cr. Quid
istuc est ?

(’h. Nomen non convenu. Cr. Fuit hercle huit: aliud parvæ.
(7h. Quod, Criio?

Numqulrl memlnisli? Cr. Id quæro. l’a. Egon’ lmjus momo-

puis y remédier moi-même? Non certes. - chié
mes , le nom que vous cherchez , c’est Pasibule.

Crit. C’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère. de la

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas , je vous le jure.
Pont. Hé bien! mon père?
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Film. 0 l’excellent père! Chrémès ne change

rien sans doute à ce qui est; je reste l’épour desa
tille.

Chré. Rien de plusjuste; à moins que votre père

ne pense autrement.
Pam. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Chré. Pamphile, la dot est de dix talents.
Pain. c’est fort bien.
Chré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec

moi , Criton; car je pense bien qu’elle ne me con-
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous?

Pam. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.

Sim. C’est impossible.

Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Pam. Quoi donc P
Sim. Il est au poteau.
Pam. Ha , mon père, cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.

Pam. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’Instant.
Sim. J’y vais moi-même.

Pam. 0 l’heureux jour! le jour fortuné!

riam palier meæ
Voluptnll obstrue. quum egomet passim in hac re mediran

mihi? 901!Non patinr. lieus . Chreme, quad quæris, Pasibula. Cr. Ipsa
’st. Ch. En ’sl.

Pa. Ex ipso milites audivi. Si. Omnes nos gaudere hoc.
Chrome,

Te credo credere. Ch. lia me dl amant, credo. Pa. Quid
restai, pater?

Si. Jam dudnm res reduxil me ipso in gratiam. Pa. 0 lept-
dum palrcm!

De ux0re. itn ut possedi, nil mutai Chromos. Ch. Causa

optuma ’st; est)Nisi quid pater ait aliud. Pa. Nempe. Si. Id scilicei. (A.
Dos. Pamphile, est

Decem talenln. l’a. Accipio. Ch. Propero ad iilium. en):
Mecum, Crito : ,y

Nain illam me credo baud nasse. Si. Cor non illam hue trans
ferrijubcs?

Pa. Recto admones. Dave ego istuc dedam jam negati. Si-
Non potest.

Pa. Qul non potest? Si. Quin babel aliud magis ex and
mzqus. Pa. Quidnam? Si. Vinctus est. 955

Pa. Pater. non recta vinctu’st. si. At lia Jussi. Fa. lobe
solvi , obsecro.

Si. Agc, flat. Pu. At mature. Si. En miro. l’a. 0 [curium cl
felicem illam !
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SCÈNE v.

CllABiN’US , PAMPHILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

Pain. (à part.) On dira peutetre que je ne
crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra : pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sontinaltérables; etje suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
semêler à ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?

Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?
Pam. Bon! voici Dave : je ne pouvais mieux

tomber; car je suis sûr que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE v1.

DAVE, PAMPHILE, CHARINUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
hum. Dave!
Dav. Qui est-ce?
Pam. C’est moi.

Dav. Ah! Pamphile.
Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

arrivé , à moi. "
Pain. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.

CHARINUS, PAMPHILUS.

Ch. vaiso quid agat Pamphilus z alune cccum! Pa. Aliquis
forsan me putet

lion putare hoc verum: et mihi nunc sic esse hoc verum lu-
bel.

Page deorum vitam propagerois sempiternam esse arbitror, (me
Quod voluptales eorum propriæ sunt : nam ml immorta-

litas
Pana est, si nulle ægritudo huic gaudie intercesserlt.
Sed quem ego mihi potissimum optem, cul nunc hæc narrem.

dari 7
fila. Quid illud gaudi est? Pa. Davum video: nemo ’st, quem

mallcm. omnium :
Nain hune solo mes solide solum gavlsurum gandin.

SCENA SEXTA.

DAV US, PAMPHILUS , CHARlNUS.

Da. Pamphilus ubinam hic est? Pa. Dave! Da. Quis homo
’st? Pa. Ego sum. Du. 0 Pamphile!

Pa. Nescis quid mihl obligerlt. Da. Certe: sed quld mihi

965

obtigeril solo.
Pa El quidem ego. Da. More hominum evenlt, ut quod sim

ego nactus mali x

Dav. C’est l’ordinaire; on apprend plus vite les
mauvaises nouvellesque les bonnes.

Paru. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dav. Ahlquel bonheur!
Char. (à pari.) Que dit-il?
Paru. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille !
l’am. Plus dlobstacle ; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-t-il donc tout éveillé?
Pain. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

ions-lui.
Pain. Qui va la? Ah! Charinus, vous arrivez

fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pain. Vous avez entendu?
Char. Tout : allons, ne mioubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ; je
suis sûr qu’il fera ce que vous voudrez.

Pain. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortît de chez lecère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. lié bien!
que fais-tu là ? qu’attends-tu donc? ’

Dav. J’y vais. (.4111 spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure lit-dedans. -- Applau-
dissez.

Prlus rescîsceres tu , quum ego tibi quad evcnll boni
Pa. Riva Glycvrium sucs parentes repperit. Da. O factum

lit-ne! Ch. Hem? 970Pa. Pater amicus summus nabis. Da. Quis? Pa. Chremes.
Q l)". Narrns probe.

Pa. Me mura ulla est. quin Jam uxorem ducam. Ch. Nom
ille somnint

En, (jllü! vigilans voluit? Pa. Tom de puero. Dave? Da. Ah,
(Il-sine.

Solus os quum diligunt dl. Ch. Salvus sum. si hœc vera
sunl.

Colloquar. Pa. Quis homo ’st? Charme, in tempore ipso

ml udvcnis. 975Ch. Bcln- factum. l’a. Audisti? Ch. Omnla. Age. me in iule
sccumlis rcspicc.

Tuus est nunc Chremcs : facturum que! voles solo esse
omnia.

Pa. hit-mini : nique adeo longnm ’st nos illum eupt-ctarc
dom exeat.

Sequcrc hac me lotus ad Glyccrium nunc. Tu, Dave, ahi
domum;

Propcre arcesse, hinc qui enteront eam. Quid suis? Quid

cessas? Da. En. est)Ne exspeetetls dum exeanl huc : intus despondebltur :
lntus translgetur. si quid est quod restel. Plaudite.
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L’EUNUQUE.

WPERSONNAGES.

PHÉDRIA , jeune
amant ile Thals.

haussas , esclave de Phé«
dria.

Tunis, courtisane. Deôearôç,
beau à Voir.

GNATrInN.parasitedeThrascn.
ne, voîôoç, mâchoire.

CnÉRl-IA. jeune homme. amant
de Pamphile. De zaïpmv,
qui se rejouit.

Tritium, soldat . rival de
Phédria. De Opâo’oç, audace.

Pvrlms, servante de Thats.
CHItÉMÈS, Jeune homme, frère

de Pamphile.

homme , ANTIPHON, jeune homme.
Damas, servante de Pamphile.
Bonus, eunuque.
SANCA . centurion.
SOt’lIRONA , nourrice de Pam-

hile. De oùçpow, chaste.
Lagrnm. vieillard . père de

Phédria et de Chérea..

PERSONNAGES MUETS.

Saumon, cornac d’un élé-
phant.

Sutures.
nous.
Svnlscus.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE réasses ,

PAR SULPI’I’IUS APOLLINABIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune tille qui pas-
sait pour la sœur de Tha’is z lui-même ignorait sa naissance.
il en fait don à Thaîs. Celle-ci était d’Athèncs. D’un autre

coté Phédria , amant de Thais, lui fait donner un eunuque
qu’il av ail acheté, et part pour la campagne, parcequ’elle l’a

prié de céder la place à Titrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria . éperdument amoureux de la jeune
fille donnée à Tunis, s’habille en eunuque, par le conseildc
Parménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
tille , et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATlS PERSONÆ.

PIDRIA. sdoleseens. smator
Transats; a mec ai. ht-hm. MG!Moissac. nervas, PIMRIB.
[lapa r" 65mm un,
manens e ouatons domino.

Titus. meretrlx; a Garce,
opeetobtlls. a 0:60pm specto.

nasl spectosn.
Gina-no . parlsltus Tanneurs;

a YVÉOOÇ, mutila; qnod stt

Il.CHÆRM. adolescent, smntor
PAIPBILB; a xatpow, siu-
tiens.

Trumso. miles. rivalls Paz-
nnmr: s Opium, ondula.

PYTHIAS, Inclus Tunms. Quasi
nuûoltéwi, percuntatrtx.

Clllllu. dolmens. interFuseau; a ëpepij,hln.
nlo. qnod hlnn n equorum
delectaretur.

Ans-mm. sdolescens; lb dm-
çaivopat , contra sppareo , vet

ab àwîçnuncontrs loqnor.

Doum, snrllln Tuums. Quod
Dorlde remonte cru sil.

Bonus. Eunuchus.Qulsl Dorlcm.
Sanaa. centurie; a Sangria, vlm

l’hryglz, val a nuvto clusdem
rentrants.

saumon. nutrlr l’un-mm; a
cmçpwv , cash , conllnens.

menu, une: , pater huronne
et Cumulus; ab EAGXOV verbl
milan», cartier, sorte vel tu.»

toto obtlnco.

PERSONÆ MUTE.

s-rnAro . clephanlls præicctus;
a WÜD, qui Imperat.

SIIALIO . a sinua . 0b tœdlutem
cris, Vel si.

DOIAX. s 66qu, listois, leu
mlamns placatorius.

Summum. dtmlnutlvum est a
Syrie ; vel a wpiaxoc , ilsclnn
tlcorum.

c. SULPlTli APOLLlNARls PEMOCHA

un 1mm] souvenus.
Sororern hlm dicuutam Tintdls ,
t4 ipsum mucrons, nilles and relit Thraso ,

frère de celle-ci, tarait épouser au jeune homme. Thuson
se fait agréer par Phédria pour second auprès de Thais.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudieut à plairai

la masse des honnêtes gens, et à n’offenser per-
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela . que certain poète se plaigne d’être atta-
qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. c’est lui qui par
une traduction exacte, mais mal écrite, nous a fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâté derniè-

rement le FanIOme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait et.
posé comment il lui appartient, et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.

Au reste. qu’il ne s’abuse pas , et qu’il n’aille pas

se dire : a M’en voilà quitte enlia; il est au bout de
ses critiques. n Qu’il ne s’y trompe pas . encore
une fois , et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire, je lui en fais grâce
pour le moment : mais je le relèverai sans pitié.
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

Ipstque ducat. But hac ont: Anita.
Eldern Enmucbum. quem emernt, tradl jubet,
11men Imiter flandrin, ne rus ipse obit,
Thrnsont ont!" biduum concederet.
Bpilebus inter thdrl: pncunlsm
Quum deperlret donc mluam Thaldt,
Ornatu Eunuchi indultur: susdet Pal-menu :
luiront: vltist vlrglnem z sed Attlcns
Civls repertus inter clos, collent
Vlüstsrn ephcbo : Phndrlun anorak 111mm.

PROLOGUS.

Si quisqucm est, qui placere se studeat bonis
Quam plurlmis, et minime mnltos lædere.
in bis poeta hic nomen profitetur snum.
Tom si quia est, qul diclum in seinclemuitlus
Exisümariiesse, sic exislimet, 5Responsum . non diclum esse , quia lœsit prior.
Qul bene vertendo , et easdcm scribendo male, ex
Græcis bonis Latinas lecit non bonas.
idem Menandri Phasma nunc nuper dédit .
Aique in Thesauro scripslt , causam dlcere I0
Prius onde petitur, nurnm quare slt suum .
Quam ille qui petit. unde la sit thesaurus si bi ,
Aut unde in patrium monumentum pervenerii.
Dehinc, ne frustrelur ipse se. sut sic cogite! :
a: Deiunciusjam 5mn; nihil est. quod dicat mihi. a lb
1s ne erret, moneo, et deslnat lacessere.
Habeo alla multa, quai nunc condonahitur:
Quæ proierentur post, si perget lœdere,
tu ut racers lnstitult. Quam nunc ccturl sumus



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1, SCÈNE I. a a:
Ménandre, que nous allons représenter, il lit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-
mence -. lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète, qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

pièce de Névius intitulée le flatteur, et une vieille
comédie de Plaute, d’où il avait pris ses person-
nages du parasite et du capitaine. Si c’est la un
crime, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.

Le Flotteur eSt de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
deux personnages dans son Ennuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duiteen latin, c’estce qu’il nie formellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés, sera-t-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigants, des femmes de bien,
descourtisanes effrontées, des parasites gourmands.
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupes par un esclave, l’amour, la haine,
les soupçons? En un mot, on ne peut rien dire
qui n’ait été déjà dit. c’est à vous d’apprécier ces

raisons, et d’excuser les nouveaux poètes, s’ils font

quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, afin de sa-
voir à quoi vous en tenir sur notre Eunuque.

Menandri Ennuchum , postauam redues emerunt, 20
Perfecit , sibi ut inspiciundi esset copia.
lagistratus quum ibi ndesseni , occepta ’st agi.
Exclamat, furem , non poetam fabulam
Dedisse, et nil dedlsse verborum lumen;
Colacem esse Nævi, et Plnutl velerem fabulam; 25
Parasiti personam inde ablatam et minus.
Si id est peccntum , peccatum lmprudenlia ’st
Foch, non quo furtun) fucere stnduerlt.
id lia esse , vos jam Judicare poterltls.
(me! Menandrl est: in en est parasitus Colax . 30
El miles glorlosus : ces se bic non negat x
Personas transtulissein Eunuchum sunm
Ex Gram; sed ces fabulas moins prlus
Latines scissesae , id veto pernegat.
Quod si personls ilsdem uti eliis non licet , la
Qui mugis liœt, currenles serves scribere,
Boues matrones facere, merelrices mains,
Parusitum edacem, gloriosum militem ,
Puerum snpponl, falli per servum senem,
mare, odisse, suspicari ? Denique 40Nuilum est jam diclum , quad non ldictum sit prlus.
Quam æquum est, vos cognoscere nique ignoscere
Que: velcros factilarunt, si facinnt novi.
Date operam , et cum silentio minium attendue,
Ut pernomtis , quid sibi Eunuehus velit. en

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHÉDRlA, PARMÉNON.

Phéd. Que faire donc?... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!
ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les
affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle z et j’y retournerais?... Non, dût-
elle m’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de plus courageux. Mais si une fois vous com-
mencez, et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votre paix , vous jeter à sa tête. lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, dès
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-
sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez, mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts , soupçons. brouil-
leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux
règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-
guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire ence moment : Moi, retourner chez une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... f qui ne... i’ laisse-
moi faire ; j’aimerais "mum mourir : je lui ferai
voir qui je suis! Eh bien , une seule petite larme ,
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDBIA , PARMENO.

Ph. Quid igltur faciaux? Non com? Ne nunc quidem,
Quum arcessor nitre? An poilus ile me comporem,
Non perpeti meretricnm contnmeiias?
Exclusit; revocet. iledeam 1’... Non , si me obsecret.
Pa. si quidem hercle possls , nil prlus neque fortins. 50
Verum si incipies, neque pertendes nuiter,
Atque, ubi pali non poterie, quum nemo expetel,
infecta pace , ultro ad eam veules , indican:
Te amure, et ferre non passe, actum ’st : lucet,

Peristi; eludet, ubi te vlctum senserit. ne
Proln tu, dum est tempos , etlam nique ellam hoc cogito,
liere! qui: res in se neque consllinm neque modum
Babel ullum, cum rem consillo regere non potes.
In emore heic omnia insunt villa , injuria: .
Suspicioncs. inimicitiæ, induciœ, ouBelium , pnx rursum. lncerta bien tu si postules
Ratione certo lacera, nihiio plus agas ,
Quam si des operam, ut cum rallone insanlns.
Et quad nunc lute tecum irntus cogitas -.
890m: illam... P Que illum"? Que me. . . P Que "on. . . d

sine made; 65Mari me malim : sentie! qui vif sien.
En verbe une mehercule tain lacrimule.



                                                                     

82 TÉRENCE.cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.

Phéd. Ah, quelle indignité! je vois à présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,
etje meurs d’amour :je sais,je vois,je sens que
je me perds; et je ne sais quel parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera

possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez
point.

Phéd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-1110i, n’ajoutez

pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceux-là, tâchez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort, celle qui est le fléau de notre
patrimoine z c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours elle qui récolte.

SCÈNE 11.

THAlS , PHÉDRIA . PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que
Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise

part. ,Plaid. Je tremble , Parménon , tout mon corps
frissonne, depuis queje l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid l (lui montrant Tirais) Appro-
chez du feu, vous allez vous échauffer de reste.

Tir. Qui parle la? Comment vous étiez ici . mon
cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.

Tir. Vous ne me répondez pas?
Pliéd. (ironiquemeni.) En effet, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte , et que je suis le. pre-
mier dans vos bonnes grâces. ’

Quam, oculos terendo mlscre , vix vi expresseril ,
Rostinguet; et te ultro accusable. et (tabis ei
Ultra supplicium. Ph. 0 indignum faclnus! nunc ego 7(
Et illam soelestam esse, et me miserum sentie;
Et iœdet; et amorc ardeo; ct prudcns , scieurs ,
Vivus vidensque perco; nec, quid agam, solo.
Pa. Quld agas? nisi ut te redîmes capium , quem quem
Minima; si nequeas paululo, a! quanli queas ,
Et neie amides. Ph. liane suades? Pa. si sapis
Noque, prælerquam quas ipse amor moleslius
fichet, admis; et lilas , quas habet, recto feras.
Sed coca ipse egredilur, nostri fgntii calamites :
Nom quod nos capere oportet , hæc inicrcipit. se

SCENA SECUNDA.

TBAlS, culmina. emmena.

Th. Miseram me! vereor ne illud gravitls Phædria
’i’ulerit , neve aliorsum , nique ego [coi , acccperit.
Quod heri intromissus non est. Pli. Talus , Parmeno,
Tremo horreoque , poslquam aspexi hanc. Pu. Bono anime

estAccede ad ignem hune, jam calesces plus satis. sa
Th. Quis hic quuilur? Ehem, tune hic eras, mi Phædria?
Quld hic stabas? Cur non recta introibss? Pa. Cœlerum
ne cxclusionc verbum nullum. Tir. Quid tacca 7

Tir. Laissez donc cela.
Pliéd. Laisser cela P O ’I’hais , Thaïs! que n’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de

rapport entre nous! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait, ou j’y serais tout àfait
insensible.

’1’iz. ilion ami, mon cher Phédria, ne vous tour-

mentez pas, de grâce. Cc n’est pas, je vousjure.
que j’aime ou que je chérisse au monde personne
plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

Par. Jele crois : suivant l’usage , c’est par excès
d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,
pauvre femme!

Tir. C’est ainsi que tu en uses , Parme’non? cou-
rage! - (à I’izëdria.) Mais écoutez du moins pour-

quoi je vous ai fait venir.
Plzéd. Soit.
Th. Dites-moi d’abord : ce garçon-là sait-il se

taire P
Par. Moi? parfaitement, mais à une condition,

prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité. je sais

la taire , et la garder le mieux du monde z mais les
hâbleries, les contes, les mensonges, tout cela
m’échappe à l’instant : je suis comme un panier
percé , je fais éau de toute part. Ainsi, voulez-vous
que je me taise? ne mentez pas.

Tit. Ma mère était de Samos: elle demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
Tir. La , un marchand lui fit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.
l’héd. Une citoyenne?
Tli. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disait bien le nom de son père et de sa mère;
mais elle ignorait sa patrie , et était tropjeune d’ail-
leurs pour qu’on en prit tirer d’autres renseigne-
ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait

Ph. Sane,quia vero llæ mihi patent semper fores
Aut quia sum apull le primus. Tir. Missa islæc lare. in
Ph. Quid! miss-.1? 0 ’l’hais. Thaïs! Ulinam esset mihi
Pars :l-qua armorie tecum , ac parilcr lieret ,
U! nul hoc tibi dolcrci ititicmtul mihi dole! ,
Au! ego istuc tubs tu faclum nihili pandore-m.
Tir. Ne crucia le , olim-cm, animerai. mi thllria. 9 v
Non poi , quo quemquum plus amena aut plus diligam .
En (cr-i; sed iia oral vos , l’aciumlum fuit.
Po. Credo, ul in , misera præ amure cxclusisii hune fom-
77L. Siccinc agis , Parmeno? Age. Sed lulc qua gratis
Te arcussijussi , nusculla. Ph. Fini. Tir. Die mihi lm
lion primum : polin’ est hic tacet-e? Pu. lignite? Opium.
Vcrum heus tu , hac legc tibi meum atlstringn iidem :
Quo: vcra audivi . laceo et continuo optume;
Sin fulsum , aut vnnum, nui liclum ’st , continuo palam 8l
Menus rimarum sum , hac nique illuc perlluo. Il")
l’roin tu, taceri si vis, vcra diciio.
Th. Samia mihi mater luit : ce habitabat Rhodi.
Pa. l’oiest taccri hoc. Tir. [hi tum malri parvolam
Pucllam donc quidam mercator (ledit ,
Ex Atlicahinc abreptnm. Ph. Civcmne’.’ Tir. Arbilror: il"
Ccrlum non scimus. Mairie nomen et pairie
Dicebai ipso : patriam et signa caetera
Nequc scibai, neque par ælalcm ctiam polis oral.
Mercator hoc addehat, e primionibus
Unde cmcrnt se autlissc abrcplam c Sunio. "5



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1, SCÈNE n. ’ sa
été enlevée dans les environs de Sunium. Lin-dessus

ma mère en prit le plus grand soin , la lit instruire,
l’éleva comme si elle eût été sa tille. Presque tout le

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici
avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé tout ce que
je possède.

Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant, et que cet étranger n’est
pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

Th. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où
je veux. Le capitaine , qui s’était amouraché de moi,

partit pour la Carie. c’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien en de ca-

ché pour mus.

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra
garder.

Par. Oh! cela va sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma

mêmest morte dernièrement à Rhodes. Son frère,
qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
tille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la
metà l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
setmuvait là; il l’achète, pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien , sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner : S’il
était sûr, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne
craignait pas, une fois queje l’aurai reçue, d’être
planté là, il me la donnerait bien volontiers :
mais celle crainte le retient. Et moi , je le soup-
çonne d’être amoureux de la jeune tille.

Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus?

lisier ubi accepit, oœplt studiose omnia
Doœre, eduœre , lia un si caret tilla.
50mm plerlque esse credebant meam.
Ego cum illo , qulcum tous uno rem hnbebam , hospiic.
Abli hue : qui mihl reliquli turc . (une habeo. omnia. ne
Pa. Ulrumque hoc falsum ’st : etfluet. Th. Qul istuc? Pu.

Quin .Renne tu une crus contents , neque solos dedit :
Nm hic quoque bonam magnanime partem ad te adtulit.
Tl. lia ’st; sed sine me pervenire quo vole.

huma miles , qui me mare ooceperat, me
ln Carlun est profectus. Te interea loci
Pognon Tale sels post llla quem inlimum
Habeam te, et mea consllia ut tibi crcdnm omnia.
Ph: Naine hoc lacebit l’amena. Pa. 0h l Dubiumne id est?
TA. floc agile, amabo. Mater men illic mortua’ st. ne
MW; du frater aliquanium ad rem est avidior.
b.abi hanc forma videt honesia virginem ,
Et lidibusscire , pretlum sperans. illico
Prodncit, vendit. Forte iortuna adroit
Hic meus smicus: omit cum dono mihi ,
lmprudens linrum rerum ignarquue omnium.
il venit. Postquam sens]! , me tecum quoque
Rem habere, tingit causas, ne det , sedulo :
Ail. si lidem habeat, se irl præpositum tibl
A9011 me; oc non id mettrai, ne, ubl acceperim, H0
Sexe relinquam , velle se illam mihi dare z
Verum in vereri.Sed, ego quantum susplcor,

ressacs.

la!)

Th. Rien :je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria , j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord, parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la rendre a
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents :et je serais bien
aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi , je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Phéd. Periide! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voilà piqué : vous êtes un homme.

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir : Une petite [ille a élé enlevée de ce pays-ci -
ma mère l’a élevée comme son enfant - elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, off n
de la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout
ce beauldiscours, c’est qu’on me chasse moi, et
qu’on’reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous

l’aimez plus que moi, parce que vous craignez que
cette tille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Th. Moi? je crains cela?
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous étescvous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous P Vous m’avez dit que vous dési-

riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient z j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-
butez.

Th. Pourquoi ces reproches, Phédria P Sans doute

At! vlrginem anlmum adjecit. Ph. Etlsmne amplius?
Th. Nil : nam quum. Nunc ego cum , mi Phædrla .
Multœ sunt causæ. quamobrem cupiam abducerc :
Primum . quod somr est dicta; præterea ut suis
Restituam ac reddam. Sala son : habeo hlc neminem .
Neque amicum , neque cognamm; quamobrem , Phædria,
Cuplo allqnos parere amines beneiicio meo.
Id, amabo, adjuta me . quo id flat iscilius.
Sine illum primes partes hosce aliquot dies
Apud me habere. Nil respondes? Ph. Pessuma ,
Egou’ qulequam cum lstis factis tibl respondeam?
Pa. Eu, noster! Laudo. Tandem perdoluit :vir es.
Ph. At ego nesciebam , quorsum tu ires : a Parvoln les
Bine est abrepta! Eduxit mater pro son;
Soror dicta ’st; cupio abducere, ut reddam suis. u
Rampe omnia hæc nunc verbe hue redeunt denique :
Ego excludor ; ille recipltur. Que gratin?
lel si illum plus quum me amas; et islam nunc timeo, ne
Quæ advecta ’st. ne illum islam præripiat tibi.
1h. Ego id timeo? Ph. Quid teergo aliud sollicitai? Cedo.
Nom solus ille doua dal? Nunc ubi 11)an
nenignltatem sensisti lntercludier?
Nonne, ubi mi dixti cupere le ex Ælhiopia
Anclllulam, reliclls rebus omnibus ,
Quæslvi? Porro eunuchum dixti velle le,
Quin solæ utuntur bis rcglnæ : repperi.
fieri minas pro ambobus vlginii dedi;
Turner), contemptus ab: te, luce bahut in memorln;
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je désire beaucoup la retirer de ses mains ; et c’était
la le moyen le plus facile et le plus sûr. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Phéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! n
Ah! si vous disiez vrai , si je pouvais croire que
cela partît du cœur, et que vous parlez sincèrement,
je serais capable de tout supporter.

Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu . pour un mot! C’est aller vite.

Th. Moi ! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de-
mandé, même en riant, que vous ne l’ayez ob-
tenu? Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

Phéd. Sice n’était que pour deux jours... mais ces

deux jours en deviendront vingt.
Th. Non. vraiment, pas plus de deux, ou....
Phéd. Ou...? je n’écoute plus rien.

Th. Deux jours , pas davantage : de grace , ne me
les refusez pas.

Phéd. Allons , il faut toujours faire’ce que vous
voulez.

Th. J’ai bien raison de vous aimer. C’est bien à
vous.

Phéd. J’irai àla campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaîs le
veut, i’obéis. Toi , Parmenon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu , Tha’is , pour deux jours.
Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire? .Phéd. Moi? que vous dirais-jquue près de ce ca-
pitaine, vous en soyez toujours loin ; que le jour , la
nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos
regrets, de vos rêves. de votre attente, de toutes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin

0b bien tacts abs ta spemor. Th. Quid istlc , Phœdria 7
Quanunm illam cupio sbducere, nique bac re arbitrer
Id posse fieri maxume; verumtamen
Potins quem te inimicum habeam , faclam , ut jusseris.
Ph. Utinam istuc verbum ex anlmo ac vers diccres :
u Potins quem te inimicum habeom; x si istuc crederem
Slncere dici, quidvis possem perpetl.
Pa. Labascit, rictus une verbo , quam cita!
Th. Ego non ex anime misera dico ’i Quam loco
Rem voluistl a me tandem , quin perfecerls?
Ego impetrare nequeo hoc ab: te , biduum
Saliem ut concedas solum. Ph. Slquidem biduum;
Verum ne fiant Isti vlginli dies.
Th. Profecto non plus biduum, aut. . . Ph. Aut 1’ Nil mo-

I7ï)

ror.
Th. Non net; sine modo hoc le exorern. Ph. Sclllcet les
Faciundum est , quod vis. Th. Merito le amo; bene lacis.
Ph. Rusibo : ibi hoc me macerabo biduum.
lia facere certum’ si: mos gemndu ’sl Thaidi.
Tu, Parmeno, hue fac illi adducantur. Pa. Maxume.
Ph. In bocblduum ,Thals, valc. Th. Ml Phaulris,
Et tu. Numquld vis aliud? Ph. Egone 7 Quid vellm?
Cum milite lslo præseus , absous ut ales;
Dles noclcsque , me anis, me desideres ,
Me samoles, me exspcctes , de me cogites .
Me speres, me le oblcctes, mecum tolu sis ,
Meus lac sis postremo animus , quando ego sum iuus.
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TÉBENCE.

soit à moi tout entier, comme le mienesttout à
vous.

SCENEIn.

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et mejuge-t-il d’après
les autres. Cependant j’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité, et

de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette fille; car je suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, un jeune homme

de bonne famille. Il a promis de venir me voltan-
jourd’hui. neutrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

PHÉDRIA , PARMENON.

Plier]. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui , vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sur
d’hériter demain , que vous l’êtes de perdre cet sa
gent-là!

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos
même temps. - Nete chagrine pas tant pour si peu
de chose.

Par. Je ne me chagrine pas du tout : j’exécu-
terai vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander P

SCENA TERTIA.
THAlS.

Me miseram! larsen hlc panais: babeat mihi fidem
Atque ex nliarum ingeniis nunc me judicet.
Ego poi, que: mihi sum consola, hoc certo sein,
Neque me iinxisse l’alsl quldquam , neque mec
Cordl esse quemquam carlorem hoc Phædris.
Et quidquid hujus ted, causa virginie
Fecl : nam me ejus spero iratrem propemodum
Jam repperisse, adolescentem adeo nobliau);
Et is hodie venturum ad me constituit domum.
macadam hinc intro, nique exspectabo, dans nuit.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA . PARMENO.

Ph. Foc , lia ut Jussi, deducantur tsii. Pa. Faciam. PI- Il
diligenter.

Pa. Fiat. Ph. At mature. Pa. Flet. Ph. Satine hoc muid!-
tum ’st un? Pa. Ah ,

Rogitare ? Quasi difficile sIt.
L’ünam tarn aliquid lnvenire facile posais, Phædrla;

ses



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE lil. 35
FMI. Relève notre présent par de belles paroles,

nutantque faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.

Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en au-
riez rien dit.

Phéd. Moi, je m’en vais à la campagne, et j’y res-

terai.

Par. Je vous le conseille.
Pliéd. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous?
Phéd. Crois-tu que je puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme P

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, ou l’in-

somnie vous chassera par ici, avant qu’il fasse
jour.

Plaid. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il
faudra bien que je dorme.

Par. Vous n’en dormirez pas mieux , et vous
aurez la fatigue de plus.

Phéd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
le veux absolument me défaire de cette faiblesse :
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours?

Par. 0h! oh! trois jours tout entiers! songez
ace que vous dites.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE 11.

PARM ÉNON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-
vait plus de bon sens, plus de gravité , plus de re-

Quam hoc permit! Ph. Ego quoque une perco, quod mihi
est carius :

Ne istuc (am inique patiare animo. Pa. Minime : quin ef-
lecium dabo.

Sed numquid aliud imperas?
Ph. Munus noslrum omnia vernis , quod poterie; et istum

uranium ,
Quod poieris, ab en pellito. Pa. Ah , me
Iernini. talmud nullus meneau. Ph. Ego rus ibo , nique ibi

mambo.
Pa. Censeo. Ph. Sed heu: tu! Pa. Quid vis? Ph. Censen’

peut! me obtirmure.
Elperpeli, ne redeam interea? Pa. TeneTNon hernie arbi-

trer: aNain nutjam revertere. ont Inox noctu te adiget horsum in-
wmnia.

Ph. Opus faciam, ut defutiger neque. ingratiîs ut dor-

miam. 220l’a. Vigilabis lassos : hoc plus facies. Ph. Ah, nihil dicis,
l’amena.

Eiiciundn lier-oie est mouilles animi : nimis me induigeo.
Tandem non ego illn caream, si ait opus. vel tolum tri-

duum? Pa. Hui!
Unitorsum tridum! Vide quid agas. Ph. Sial senieniia.’

SCENA SECUNDA.
PARMENO.

Dl boni! Quid hoc morbi est? Adeon’ hominea immuta-

rier 225Ex amure , ul non cognosms eumdem esse 7 floc nemo fuit
Minus ineptus, mugis severus quisquem, nec magie conti-

nons.

tenue que lui. -- Mais qui vient la? Eh! mais, c’est
Gnathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaïs : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste fi-
gure avec ton vieux peiéjd’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaîs.

SCÈNE Il].

GNATHON, PARMÉNON.

Griot. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot, par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant un individu de mon papis, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant, efflanqué , dépenaillé, vieux a faire
peur : Hé! lui dis-je, que signifie cet équipage? w
Que j’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances , tout le monde m’a
tourné le dos. --Alors, le. regardant du haut de ma.
grandeur: Comment, reprisje, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? Asotu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, que! air élégant , que] teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le son : je n’ai rien , et rien ne me manque.
-l!lais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supporter les coups. -- Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle : nous
avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,
et c’est moi qui en suis l’inventeur. il est certaines

Sed quis a! , qui hue pergit? A! at . hic quidem est parasi-
tu: Guatho

Militls: ducil secum une virgiliens donohule : papæ,
Fade honesta! mirum , ni ego me turpiter hodie hic

dabo neCum meo decrepito hoc Eunucho : hæc sapent ipsum Thai-
dem.

SCENA TERTIA.

CNATHO , PARMENO.

Gn. Dl immortnles! homini homo quid promut! Sluito
intelligens

Quld inter-ut! hoc adeo ex hac ra venlt in mentem mihi.
Conveni hodie adveniens quemdem met loci hinc, nique

ordinis
Hominem haut! impurum , itidem palria qui nbllgurierat

buna : 2.1:.Vldeo sentum , squalidum , ægmm . panois anuisque obsi-
tum.

Quld istuc , inquam. oruati cal? Quoniam miser, quod
bahut , perdidi. Hem , .Quo redacius suai! Omnes noli me nique amici deserunt.

Hic ego illum contempsi nm me. Quid homo , unquam, igna-

vlssime? - jituu’ pernsti ta, ut spes huila reliqua in le esse! tibi ? 5&0
Simui consillum cum re nuisit? Viden’ me ex eodem or-

tum loco? .Qui color, nltor, veslitus , quæ habiludo est corpons?
Omniu habeo. neque quidqunm habeu. Nihil quum est ,

nihil deiicit lumen. 7a .
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gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux ; je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
des leurs , en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent , j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire, j’appiaudis encore. On dit non? je dis
non :ouine dis oui. Enfin je me suis fait une lai
d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (à part.) L’habile homme , par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

Gnut. Tout en causant de la sorte, nous arri-
vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec em pressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pécheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et à qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis que je n’en ai plus. Ils me sa-
luent, m’invitent à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt»de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer
de le laisser se former à mon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo.

sophes , qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Chat. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thaïs , et que j’aille l’inviter à souper.
-- [la !j’aperçois devant saporte Parménon, le valet
de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.

At ego infelix . neque ridicules esse, neque plages pati
Possum. Quid 7 Tu bis retins credis fieri? Tata erras

via. 245Olim isti luit generi quondum quæsius apud seclum prius;
Hue novum est uncuplum : ego adeo hanc primas lovent

viam.
Est gnous hominum . qui esse primes se omnium rerum vo-

lunt ,
Nue surit; hos consector; hisce ego non parome. ut ri-

deant,
Sed eis ultra arrldeo , et eorum logeais admiror simui. 250
Quidquid dicunt, laudo; id sursaut si negant, iaudo id

quoque.
Negat quis? Nego; ait? Aio. Postrema imperavi egomet

mihi
Omnia assentari. le quœstus nunc est multo uberrlmus.
Pa. Scitum hercle hominem! Hic hommes prorsum ex sini-

iis insanes l’oeil.
au. Dum hanc loqulmur, interea loclvad maceilum ubi ad-

venimus : 255Concurrunt iæli mi ohviam cupedinarii omises,
Cemrli, lanii, coqui, tartares. piscatares,aucupes.
Qulbos et re sali-a et perdita proiueram. et pœsnm saupe.
Salutant , ad cœnam vacant , adventum gratulaniur.
llie ubi miser famelicusvidet mense vanta honore . et 280
Tom facile victum quittera, ibi homo arpit me cimente .
Ut sibi iioeret diseere id de me : nectar! jasai ,
Si polis est, unquam philosophorurn habent discipuli ex

ipsis
Vocabula, parasiti item ut Guaihanicl vocentur.
Pu. Viden’, otlum elcibus quid laclt ailenus’? En. Sedego

cessa 265

TÉBENCE.

Par. (à part.) Avec leur présent, iiss’imagineut
déjà que Thaïs est à eux.

Griot. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon. Comment se porte-bon?

Par. Sur ses deux jambes.
6mn. J ele vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Guat. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc ?
Cnat. C’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
Griot. Allons , point de chagrin. Comment

trouves-tu cette esclave? i
Par. Pas mal , ma foi.
GnaL (à part.) il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Gnat. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Thaïs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
monde.

Griot. Mon pauvre Parménon,je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mais:
plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile ; tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha , ha, ha!
Graal. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
Griot. Mais je te retiens peut-être : tu avais af-

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Gnat. Alors, rendsomoi donc un petit service;

introduis-moi chez Thaïs.
Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

d’hui , parce que tu mènes cette fille.

Ad Thaldem hanc deducere, et ragtime ad mon: ut w-
nlat ?

Sed Parmenonem ante ostium Thaidis tristem video .
Rivalis servum. Salva res est: nimlum hinc hommes iri-

gent :
Nebulonem hune certum ’st ludere. Pa. Bine hoc mancie

arbitrantur
Suam Thaldem esse. au. Plurima saluts Parmenonan 270
Summum suum imperüthatho. Quid agitur? Pa. statur-

Gn. Videa.
Num quidnam hic quad nolis vides? Pa. Te. au. Credo; Il

num quld aliud?
Pa. Quldum? Gn. Quin tristl’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sa.

Sed quld videtnr
floc tibi manclplum? Pa. Non malum hernie. en. Un bo-

minem. Pa. Ut taises anlmlest!
Gn. Quam hoc munus gratum Thaldi arbitrare esse’.I Pa-

Hoc nunc dicte I 175Ejectos hinc nos z omnium rerum , lieus, vicissitndoest.
On. dSex ego te totos , Parmeno , hos menses quietum ral-

un;
Ne sursum deorsum cursites , neve asque ad lacent vigila-
Ecquld bec te? Pa. Men’ 7 Papæ ! G. Sic solen amines. l’a

Laudo.
on. Detineo te : touasse tu protectus allo tueras? 280
Pa. Nusquam. Gn. Tum tu igitur paululum da mlopen: i il:

ut admiitor
Ad illam. Pa. Age mode, nunc tibi patent tous hæ. qui!

islam ducis.
G. Num quem evocari hinc vis foras? Pa. Sise biduum hoc

pneu-real :
Qui mihi nunc uno digiiulo forent aperis lariunatus .



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE il, SCÈNE IV. 31
Guet. (ironiquement) As-tu quelqu’un dela mai-

son à faire appeler? (Il entre elles Thaïs.)
Par. (continuant. J Patience! nous verrons dans

deuxjonrs. Toi qui as le bonheur maintenant d’on-
vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Griot. (sortant de chez Thaïs.) Encore ici, sur
les deuxjambes , Parménon? Hé! t’aurait-on mis en

sentinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Que c’estjolimentdit ! et comme ton capitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second (ils
de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il

ait quitté le Pirce, car il y est de garde aujourd’hui.
(le n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se
dépêcher. Pourquoi regarde-t-il donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

cannait, PARMÉNON.

Cher. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis l Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-
tés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi
d’amour, je crois! O malheureux père! si celui-là
s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé
nous donnera.

Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

Na tu islanc , taxa. calcibus sæpe insatiable frustra. 285
Un. Etiamne tu hlc ains, Parmeuo? Elle! Numnnm hic re-

lietn’ a canto: ?

Ne qui: forte internantius clam a milite ad Islam corset.
l’a. honte diclum! Mira vero militi quia placeant.
Sed video berliem iilium minorem bac ndvenire.
fluor, quid ex Plræo ablerit: nain ibi custos publlce est

nunc. acoNon tomera est; et propcram venit. Nesclo quid circum
spectat

SCENA QUABTA.
CHÆREA, PARMENO.

Ch. Godai!
flaque vlrgo est risquant , neque ego. qui illam e conspectu

untel mec.
Ubi quum? Ubi lnvestigem? Quem permuter ? Qua in-

sistera via?
huertas son. Une [une spe. est : ubl ubi est, diu celari non

point. 2950 (Idem pulchram! delco omnea dehinc ex anima mulie-
les.

Tædet quotidianarum harum iormarum. Pa. Ecce nutem
alterum.

Nacio quidde amore loquitur. 0 iniortunalum senem!
Hic veto est, qui si acceperit ,
Muni locumque dices fuisse illum alterurn . une
Pmut hujus rames quai dahll.

aussi , qui me suis arrêté pour lui, et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parménon z bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?
D’où venez-vous?

Chér. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens,
ni oùje vais, tant je suis hors de moi. .

Par. Qu’avez-vous donc?

Chér. Je suis amOureux. r
Par. Hein!
Clzér. C’est maintenant, Parménon. qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais : n Chéréa, trouvez-moi seulement quelqu’un qui

vous plaise,etje vous ferai voir que je suis un homme
de ressource, me disais-tu, quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. u

Par. Allons, vous voulez rire.
Cher. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une tille
comme les nôtres , à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’embonpoint, ou dit que c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on en fait de véritables fuseaux.
Aussi on les aime!

Par. Etla vôtre , comment estelle donc?
Cher. c’est une beauté comme on n’en voit pas.

Par. 0h , oh!
Cher. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé.
Par. Son âge?
Cher. Son âge? seize ans.
Par. C’est justement la fleur de la jeunesse.
Cher. De gré, de force. ou.par adresse, il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie.

Par. Mais à qui est-elle , cette fille?

Ch. Ut illum dl deæque omnes senlum perdant . qui hodie
me remoratus ait ç

Meque adeo, qui restilerim , tum autem . qui illum douci fe-
cerlrn.

Sed eccum Parmenonem! Salve. Pa. Quid tu es tristis?
Quidve es alacris?

Unde la? Ch. Egone? Nescio hernie. neque unde eam , ne-

que quorsum eam, :105lia prorsum oblilus son] mel!
Pa. Qul, quæso? Ch. Amo. Pa. Hun! Ch. Nunc. Panneno,

te ostendes. qui vlr sles.
Sois te mlhl sape pollicitnm esse : a Chærea . aliquid invenl
Modo , quad aines -. utilitatem in en re factum ut coguoscas

meum. D
Quum in cellulam ad le patris penum omnem congerebam

clanculum. sloPa. Age , inepte! Ch. Hoc bercle factum est: fac sis nunc
promisse appareant.

Slve adeo digna res et . ubi tu nerves lutendas tous.
Baud similis virgo est virginum nostrnrurn . quns main-s

sludent
Demissls bumeris esse , vincto peclon- , ut gradin.- sient.
si qua est habitior paqu , pugilem esse aluni : deducuntci-

hum. auTumeur, etsi buna nature est . reddunt curutura juuceas :
Itaque ergo amantur! l’a. Quid tunisien? Ch. Nova figura

cris. Pa. Pnpæ!
t ’h. Color varus, corpus solidum. et cucul plenum. Pu. Anui ”

Ch. Auniî’Sadecim.



                                                                     

38 TÉBENCE.Che’r. Ma foi, je l’ignore.

Par. D’où est-elle?

Chér. Tout autant.
Par. Où demeure-belle P
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?

Chér. Dans la rue. -Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. ne! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure : non, je ne crois pas qu’il y ait un
homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chér. C’est fait de moi.

Par. Qu’y a-t-ildonc? .Cher. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon
père , son vieux camarade Archidémide?

Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien, comme je suivais cette fille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot . Parménon. Je puis bienjurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; et juste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin , je le rencontre. N ’y a-t-il pas
là quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu P

Par. En effet.
Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt, tout

courbé , tremblant, essoufflé, la lèvre pendante --
Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

-- Je m’arrête. - Savez-vous ce que je vous veux P-
Parlez.-- C’est demain qu’on juge mon affaire. -Eh
bien? -Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-
quez pas, qu’il se trouve la de bon matin, pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.
Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Pa. Fins ipse. Ch. liane lu mihl vel vi , vel clam , vel pre-
caria

Foc traitas: mea nil mien. dum pollar modo. 320
Pa. Quid ? virgo cula ’st ? Ch. Nescio hercie. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubi habitai?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vldisti’.’ Ch. ln via. Pa.Qua

ratione illam amlsistl?
Ch. id cquidem adveniens mecum stomachalmr modo .
Nazi: quemquam ego hominem esse arbitrer. cul magls

me

Felicitates omnes averse: sient. 325Pa. Quid hoc est sceleris? Ch. Perii! Pa. Quid factum est?
Ch. Rogas ?

Patris cognalum nique taquaient Archidemldem
Nostine? Pa. Quidni? Ch. ls. dum hanc sequor, fit ml ob-

vlam.
Pa. incommode herele. Ch. lmmo enlmvero lnlellclter:
Nain incommoda alla sunt dicenda, Panneau.
illum liquet ml dejerare , hls menstbus
Sel, septem prorsus non vidisse proxumis;
Nisl nunc. quum minime vellem , minimeque opus full.
Eho! nonne hoc monsirl simile ’st? Quid ais? Pa. Hamme.
Ch. Continuo adcurrit ad me . quom longe quidem , 335
lncurvus. tremulus, inhiis demlssis , gemens :
lieus. heus! tibi dico. Chantal inqull. Restili.
Scin’ quid ego te voleham? - Die. -Cras est mihi
Judicium. -Quld tum ? -Ut diligenter nanties
l’atri , adrocatus inane mlhiesse ut meminerit. n

330
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la jeune fille; justement elle venait de tournerpar
ici , du côté de notre plaœ.

Par. (à part.) Je serais bien trompé , si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Thaïs.

Cher. J’arrive ici: personne.
Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?
Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’est cela même, c’est elle. -

(à Chéréa.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

faire finie.
Cher. Tu n’es pas à ce que je tedis.
Par. J’y suis au contraire.
Chér. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais-

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle

est.
a Chér. Vrai. mon cher Parménon, tu la connais?

Par. Oui.
. Cher. Et tu sais où elle est?

Par. Elle est ici , chez Thaïs , à qui on vient de la
donner.

Chér. Quel est le haut et puissant personnage
qui fait de tels cadeaux?

Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phé-
dria.

Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

Par. Et que diriez-vous donc , si vous saviez
le beau présent qu’il veut opposer à celui-là?

Cher. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Cher. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Clair. A coup sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaïs fût notre voisine.

Par. Il n’y a pas longtemps.
Clzér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais me?

Dis-moi , est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dam hzec quuitur, nhiit bora. Rogo , num quid vellt.
a Recte, u inquit. Abeo. Quum hue resplcio advirginun.
llla Buse lntcrea commodum hue advenant
ln hanc noslram plateam. l’a. Mirum ni hanc dlcit.mlo
Haie que: data dona est. Ch. Hue quum advenio. un"!

erat. 34!»Pa. Comitcs secuii sclllcet sont virglnem?
Ch. Verum : parasitus cum ancilla. Pa. ipse ’st. llicet!
Desine :jam conciamatum est. Ch. Alias res agis.
Pa. istuc ego quidem. Ch. Nostin’ que: sit . die mihi. au!
Vldistin’? Pa. Vldi , nov! ; scie. que nbducia sit. 359
Ch. Eho! Panneau mi , nostln’? Pa. Novl. Ch. Et sels. ubl

siet?
Pa. Hue deducln est ad meretricem Thaldem : ci donc dal-î

est.
Ch. Quis is est tain polens, cum lento mnnere hoc? P4-

Mlles Thraso.
Phædriæ rivalls. Ch; Duras fratrls partes prædicas.
Pa. lmmo enim slsclas, quod donum huic dona numum

paret . 355Tum magie id (lieus. Ch. Quodnsm , quæso harda? Pl-
Eunuchum. Ch. lllumne, obsccro,

lnhonestum hominem, quem tumulus est heri, senau. Du"
llerem?

Pu. lslunc ipsum. Ch. Homo quatietur une cum 600°
foras.

Sed islam Tbaidem non suivi nabis Vietnam. Pa. Baud du!
est.
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Par. Fort bien.
Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre affaire.
Cher: Je t’en prie , je t’en conjure, Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi, je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire ?

Chér. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaïs.
Cher. Ah! qu’il est heureux, ce vilain eunuque,

d’entrer dans cette maison ! «
Par. Et pourquoi?

,Chér. Tule demandes? y trouver une com pagne
qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les
jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table, quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Etsi vous deveniez cet heureux-là? .
Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
CM. Ses habits? Eh bien, après?
Par. Si je vous menais à sa place?
Chér. J’entends.

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicités dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantàla mêmetable, pouvantlacaresser,
rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît la , et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de ligure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons: équipemoi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-
sible.

Ch. Petit! Nunquamne ellam me illam vidisse? Ehodum!

Die mihi, 300Bine. ut lertur. forma? Pa. Sane. Ch. At nihil ad nosiram
hanc? Pa. Alia res.

Ch. Obsecro herele, Parmeno, lac ut poilu. Pa. Faciam se-
dulo , ac

baba operam , adjutabo. Numquid me alloti? Ch. Quo nunc
in? Pa. Domum ,

Ut mancipia hinc , lia ut Jussit frater, ducam ad Thaidem.
Ch. 0 fortunatnm istum eunuchum, qui quidem in hanc

detur domum i 3435Pa. Quidjtn? Ch. Rognes? Sunna forma scalper conser-
vnm domi

Videbit , conloquetur; nderit une in unis ædibus;
album nonnunquam capiet cumca ; interdum propicr dor-

miel.
Pa. Quid si nunc une fortunatus lias? Ch. Qul ra, l’ar-

meno ?
lupome. Pa. Caplas tu iliius vestem. Ch. Vestem? Quid

tum postes? 370Pa. Pro illo te deducam. Ch. Audio. Pa. Te esse illum di-
cam. Ch. lntelligo.

l’a. Tu illis frnnre commodis. quibus illum dlcebas modo:
Cibum une capias , adsls, langes , lutins, pmpter dormiez;
Quandoquidun libitum neque te quisquam novit , neque sait

qui nies.
Prætem (orme et au: ipse ’st . facile ut pro eunucho pro-

bec. 375

Par. Allons donc! je plaisantais.
Cher. Chansons! (il l’entraîne.)

Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai-je
fait, malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est a vous que je parle ; laissez-
moi.

Cher. Marchons.
Par. Encore?
Chér. C’est décidé. 4
Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Chér. Ne crains rien , laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Chér. Bah!
Par. C’est un vilain tour que nous faisons.
Chér. Un vilain tour. de m’introduire dans une

maison de courtisane, de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notrejeunesse,
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudraitoil mieux duper mon père, lui son-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si vôtre parti est bien
pris , allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Chér. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez?
Chér. Je le veux , je l’exige, je Pardonne , et je ne

suis pas homme à te désavouerjamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dixti patchre : nunquam vidi melius consilium dari.
Age , camus intro. Nunc jam orna me . abduc,duc ,quantum

potest.
Pa. Quid agis? Jocabar equidem. Ch. Gants. Pa. Perii.

quid ego egi miser?
Quo trudts? Perculeris jam tu me. Tibi equidem dico .

inane.
Ch. Eamus. Pa. Pergin’? Ch. Certum ’st. Pa. Vide, ne ni-

mium calidum hoc sit modo. andCh. Non est protecto :stne. Pa. At enim istæc in me onde-
lurlaba. Ch. Ah!

Pa. Flagitium racinas. Ch. An id llagitium ’st, si in domum
meretriciam

Deducar. et titis crucibus qua nos nostramque adolescen-
item

titubent despicalam. et quai nos senne: omnibus cruciant
modis

N une referhm gratiam. nique ces illdem (ellam, ut ab illi;

fallimur? sesAn potins par nique æquum est, pater ut a me iudntur dolis 2’
Quod qui mierint, culpent; illud merilo factum omnia;

putent.
Pa. Quid islic? Si certum’st moere, facies; verum ne post

conteras
Culpam in me. Ch. Non factum. Pa. Jubesne ? Ch. Jubeo,

Gogo, nique impero;
Nunquam dei’uniam auctoritalem. Sequere. Pa. Dt vol-tant

bene! 300



                                                                     

le TEREN CE.ACTE TROISIÈME.
SCÈNE. I.

GNATHON , THRASON, PARMÉNON.

77m Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
remercîments P

anal. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Gnat. Moins du cadeau lui-mémo que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de chez son maître.) Je viens voir

quand il sera temps de les amener; mais voici le ca-
pitaine.

Thr. Il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais.

Guet. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
Thr. Le roi lui-même ne savait comment me re-

mercier des choses les plus simples. Il n’en était pas
de même pour les autres.

Gnat. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur : c’est ce qui vous arrive.

Thr. Tu l’as dit.
Guat. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
Gant. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. Il me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de l’État.
Gnat. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis quand le dégoût du monde , la fa-
tigue, l’ennui des affaires, le prenait, qu’il voulait
respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?

Gnat. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Griot. Peste! vous me parlez là d’un roi qui a bon
goût.

Thr. Oh! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.
TERASO , GNATHO , PARMENO.

Thr. Hugues vero agate gratias Thais mihi?
G. insectes. Thr. Ain’ tu? Læta ’st? G. Non tain ipso qui-

dem
nono. quom lbs le dolum esse : id veto serio
’l’riumphat. Pa. Hue proviso, ut ubi tempus siet,
Dedueam. Sed eccurn militem. Thr. Est istuc dalum
Proiecto, ut grata mihi siut , quæ inclo, omnia.
G. Advorti hercha minium. Thr. Vel rex lamper mammite
mm ngebat, quldquld iecernm; nllis non item. ’
G. Lahore alieno magnat: partnm gioriam
Verbis sape in se transmcvet . qui babel saiem, 400
Quod in te est. Thr. flubes. G. ne: le ergo in oculis. Thr.

Scilicct.
G. Gestare. Thr. Verum : credere omnem exercitum ,e
Confins. G. mirum. Thr. Tum slcubieum satletns
Hominum , eut negoli siqumdo odiuln ceperat,
Requicscere ubi voléhat, quasi. . . nostln’? G. Solo : 405
Quasi ubi illam exspueret miseriam en anima. Thr. Tenez.

395

anal. J’oserais dire à personne, s’il vous goûte.

Thr. Les autres enrageaient contre moi, me dé-
chiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout,
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plus que de coutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu 00qu
des à des bêtes que tu fais tant le lier?

Gnat. Voilà ce qui s’appelle un bon mot . un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. il resta muet.
Gnat. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbé-

cile, et quel infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon?

6mn. Jamais : contez-lamai, je vous prie. (a
part) Ce sera pour la millième fois.

a Thr. Je me trouvais donc à table avec ce Rhodien
que je te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodien
qui se met à prendre des libertés avec elle, et à se
moquer de moi. Que fais-tu donc , lui dis-je, impu-
dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

Gnat. Ha, ha, ha!
Thr. Qu’en dis-tu?
Griot. Délicieux! charmant! impayable! rien de

mieux. Mais, dites-moi, le mot est-il bien devons?
Je le croyais d’un ancien.

Thr. Tu l’avais entendu?
Gnat. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. Il est de moi.
Gnal. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

sur un jeune homme sans expérience et de bonne

famille. .Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
Gnat. Et que devint-il , je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tum me convivam solum abducebat sibi. G. Hui!
Regem eleganiun narras, Thr. immo sic homme ’st
Perpaucorum hominum. G. lmmo nullorum , arbitrer.
Si tecum vivil. Thr. lnvidere omnes mihl , "il
Mordere clanculum; ego non iiocci pendue;
ilii invidere misere; veruln unus tamen
lmpcnse, elephantis quem lndicis præiccerat.
ls ubi molestus magis est z Quime. inquam, Stralo.
Boue es ferox , quia halles imperium in belluas? (l5
G. Puichre mehercle diclum et sapienter. Papa!
Iugularns hominem. Quid ille ? Thr. Mulus ilico.
G. Quidni esset? Pa. Di voslram (idem! hominem perdilum
Miserumque, et illum sacrîlegum. Th. Quid illud, Goalho.
Quo pacte Rhodium intigerim in convivio , i3"
Nunquam tibi dixi’.’ G. Nunquam; sed narra,obsecm.
Plus millles audivi. Thr. Una in convivio
Erat hic, quem dico . Rhodius adolescentulus.
Forte habui scortum : empi ad id adludere.
Et me irridere. Quid agis , inquam , homo impudents? 523
Lepus lute es, et pulpamentum quæris? G. Ha ha ne.
Thr. Quid est? G. Facele, lepide, laute, nil supra.
Tuumne , obsecro te . hoc diclum ont? Velu: credidi.
Thr. Audieras? G. Sæpe ; et fertur in primis. Thr. la!!! ’sL
G. Do et , dictum imprudenti adolescenti et libéra. W
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Griot. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je au-

près de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

anal. Gardez-vous-en bien; au contraire , tachez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
(Mat. Pourquoi? Savez-vous bien P si elle s’avise

de parler de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie...
Thr. J’entends.
Gnat. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer

la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-
dria , vous aussitôt parlez-lui de Pamphila; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tour.

Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Gnat. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

qu’elle en est enchantée, c’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous est facile de lui donner du souci. Elle a tou-
jours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à
l’esprit.

Gant. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE 11.

THAIS, THBASON, PARMÉNON, GNATHON,
PYTHIAS.

Th. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. A! te dl perdant! G. Quid ille? Quæso. Tlir. Perditus.
Rien naines, qui adernnt, emorirl . Denique
Metuebant omnes jam me. G. Non injuria.
Thr. Sed heus tu, purgon’ ego me de istuc Thaldl ,
Quod ealn me amure suspicaia ’st. G. N il minus g ses
Immo auge mugis suspicionem. Thr. Cor? G. Rogue":t
Scin’ ? si quando ille meulionem Phædriie
Facil . ont si laudat , le ut male urat... Thr. Sentio.
G. Id ut ne flat. hæc res soin ’st remedio :
Ubi nominabit Phædriam , tu Pamphllam
Continue 3 si quando llla dicet z Phædriam
lniromitiamus eommissatum. tu , Pamphilam
uranium provocemus. Si laudabit hæc
lllius formam . tu hujus contra. Denique
Par pari referto, quod eam mordeat. «tu;
17.7. Si quidem me amant. tum istuc prodesset , Gnaiho.
G. Quando illud , quad tu das , exspeciat atque amat ,
Jam dudnm le amat; Jam dudnm illi facile lit
Quod dolent : meiuit semper, quem ipse nunc eapit
muitum , ne quando iratus tu allo conteras. son
Thr. Bene dixli : ac mihi istuc non in mentem vouerai.
G. Ridiculum; non enim cogiteras :cæterum
Idem hoc iule menus quanto invenisses . Thraso !

SCENA SECUNDA.
THAIS, THRASO, PARMENO, GNA’I’HO. PY’I’HIAS.

17m. Audire vooem visa sum mode mimis.

un

z .

Justement, le voici! Bonjour. mon cher Thrason.
Th. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien , où

en sommes-nous? m’aime-t-on un peu, pour cette
chanteuse P

Par. (à part.) Qu’il est galant ! comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même.
Gnat. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
Th. Quand vous voudrez : je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordons-les, comme si je ne

faisais que de sortir. - Vous alliez quelque part,
Thaïs?

Th. Ah! c’est toi, Parménon. Tu viens fortin pro-
pos :j’allais en effet...

Par. Où donc?
Th. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

TILT. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partonsnous pas P

Par. Avec votre permission, serait-il possible
de faire voir à madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle? .Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-
semblent guère aux nôtres!

Par. Il faut les voir. - Holà! faites sortir ces
esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance, toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Guet. ’l’out au plus.

Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.
(à Thaïs.) Tenez, voilà votre eunuque. Il a bonne
mine, j’espère ! quelle lieur de jeunesse!

Th. c’est qu’en vérité il est fort bien.

Atque eecum. Salve. mi Thraso. Tlir. 0 Thals men! ses
Meum suavium ! Quld agiiur? Ecquid nos amas
De fidieina istuc? Pa. Quam venuste! Quod (ledit
Principium adveniens l Tha. Plurimum merlin tuo.
G. Eamus ergo ad cœnam. Quid suis? Pa. Hem, alierum;
Abdomini hune naium dicas. Tlia. Ubi vis , non moror. 460
Pa. Adibo, nique adsirnulabo, quasi nunc exeam.
Ituran’, Thals , quopiam ce? Tha. Eliem , Parmeno .
Bcnc Iecisii :hodie itura..... Pa. Quo? Tha. Quid? Hunc

non vides 1’

Pa. Video, et me mulet. Ubi vis , dona adsunt tibi
A Phædria. Thr. Quid stamus? Cur non imus hinc?
Pa. Quœso hercle ut iiceat , pace quod flat tua ,
Dare huic qui: volumus , convenire et conloqul,
Thr. Perpuichra credo dona, haud nostris similis.
Pa. Reg indicabit. lieus jubete istos foras
Exire , quos jussi . ceins. Procede tu hue.
Ex Ætliiopia est usque hæc. Tilt. Hic sunt ires minæ.
G. Vis. Pa. Ubi tu es, Dore? Aceede hue. Hem Ennuchum

tihi ,
Quam ilberali facle ! Quam sainte intégra!
Th. lia me dl muent, honesius est. Pa. Quid tu ais. (inutile?
Numquid habes, quod contemnas? Quid tu auteur . Thra-

so 1’ 47.5Taceni; satis laudant. Foc perlculum in lltteris;
Foc in peintre. in musicis: que: liberum
Scire æquum est adolescentem , soleriem dabo.
Thr. Ego illum cunuchum . si opus aloi, vclsobrius.....

(65
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42 TÉRENCE.’ Par. Qu’en dis-tu, Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Thrason? Ils ne disent mot : c’est
un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-
tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune
homme de condition doit savoir.

Thr. Cet eunuque , ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je le....

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige
pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
ses prouesses, il ne fait point parade de ses blessures ;
il ne vous obsède point, comme tel que nous pour-
rions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estimera
heureux si vous voulez bien alors le recevoir.

Thr. (à GnaUzon.) On voit bien que c’est là le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Griot. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sûr souffrir celui-là.

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins!
Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thra-
son est capable d’aller chercher sa pitance jusque
sur le bûcher.

Thr. Partons-nous enfin P
Th. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves , et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Guatlum.) Moi, je m’en vais; attends-
la ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus P Tu res-
sembles à ton maître.

Gnat. Ha , ha, ha !
Thr. De quoi ris-tu?
Gnat. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-
prit. Mais voici Thaïs.

Pa. Atque hinc qui misit, non sibi soli postulat 480
Te vlvere , et sua causa exeludi caleras;
Neque pagnes narrst, neque cicatrices sans
Ostenial. neque tibi chalet , quod quidam mon.
Vcrum ubi molesium non erlt , ubi tu voles ,
Ubi lempus tibi erit, est babel, tum si recipitur. 485
Thr. Apparet servum hune esse domini pauperls
Miserique. G. Nain hercle nemo posset, sa! scia.
Qui haberet, qui parant iilium, hune perpeti.
Pa. Tace tu . quem ego esse infra inlimos omnes polo
Hommes : nam qui bulc adsentari animum lnduxeris , 490
E flamma petere te clbum passe arbitror-
Thr. Jamne imus ? Th. Bas priusintroducam, et quæ volo,
Simul lmperabo,postea continuo exeo. -
Thr. Ego hinc abeo. Tu islanc opperire. Pa. Baud conve-

nlt.
Une ire cum amica imperatorem in via. 495
Thr. Quid tibl ego multa dicam? Domini similises.
G. Ha ha be. Thr. Quld rides? G. Istud quod dixti modog
El illud de Rhodlo diclum in mentem quum venit.
Sed Thnis exit. Thr. Ah! præ; cura ut slut domi
Patate. G. Fiat. Th. Diligenler, Pythias,
ne cures, si forte hue Chremes advenerit,
Ut ores, primum ut redent; si id non commodum ’st,
U1 manant; si id non patent. ad me adducito.

600

Thr. (à Gitthon.) Va devant: que tout soit
prêta la maison.

Gnat. Soit.
Th. ( sortant de chez elle, à Pythias.) N’oublie

pas ce que je t’ai dit, Pythias : si par hasard Ciné.
mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; siceln
ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le
peut , amène-le-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?
Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, etne
quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
Th. (àses suivantes.) Suivez-moi , vous autres.

SCÈNE 111.

CHRÜIÈS.

En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu

que cette Thaïs me jouera quelque mauvais tour, àla
manière dont je vois que la rusée coquine me re-
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la première
fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à dé- i

mêler avec elle, me dira-t-on? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’ofi’rir un
sacrifice , disait-elle; elle avait à me parler d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettreàtable avec elle, me fait des
avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle
la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. ... Depuis longtemps,
lui dis-je. -- Sije n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de me
l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle por.
tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Py. [la faciam. Th. Quid? Quid aliud volai dicere?
Ehem, curate islam diligenter virginem :
Domi ut sitis . tacite. Thr. Eamus. Th. Vos me seqnimini.

SCENA TEBTlA.

GERMES.
Profecto quanta magie magisque cogito.
Nimirum dabit hac Thnis mihi magnum malum :
[la me vider) ab ca astute labelactarier.
Jam tum , quum primum jussit me ad se amier. à!"
( Rogel quis, quld tibi cum ca? Ne noram quidem.)
Ubi venl, causam, ut ibi manerem, repperit:
Ait. rem divinam feeisse. et rem seriam
Velle ngere mecum. Jam erat lum suspicio.
D010 male [une fieri omnia. lpsa accumbere A 515
Mœumçmihlsese dare; sermonem quærere.
Ubi frlget, hue evasit z quem pridem pater
Mi et mater morluiessent. Dico, jam diu.
Rue Sunii ecquod habeam . et quam longe a mari?
Credo ei placers hoc, sperat se a me nvellere. 520
Postremo. ccqua inde pana perilssei soma;
Ecquis cum ca une; ecquld habuisset. quum periil;
Ecquis com posset noscere. En cur quærilcl? ’
Nisi si llla forte, quæ olim perm parvola,
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la reconnaître. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
quej’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.
Mais si cette petite fille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thaïs est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne foisce qu’elle me
veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-
viendrai cettes pas une troisième fois. - Holà ,
quelqu’un!

SCÈNE 1V.

PYTHIAS, CHBÉMES.

l’y. Qui est là?

Chr. C’est moi, Chrémès.

l’y. 0 le charmant jeune homme!
Clar. (àparl.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

l’y. Thaïs vous prie instamment de revenir de-
main.

Chr. Je vais à la campagne.
l’y. De grâce, faites en sorte..

Chr. Impossible, te dl87je.
Py. Alors , veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
(:lzr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc , mon cher Chrémès?

Chr. Va te promener.
l’y. si c’est là votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.
Chr. Soit.
l’y. Va , Dorias; conduis-le vite chez le capi-

taine.

SCENE V.
ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, à

Erin me intendit esse. ut est audacia. me
Verdun ce si vivlt. sonos nota ’st sedeclm ,
lion major. Thais . quem ego sum, majuscule ’st.
IN! porro orare. ut venlrem, serin.
Aut dicat quid volt, au! molesta ne siet.
Non hercle venlam tertio. lieus , lieus!

SCENA QUABTA.

PYTHIAS, CHREMES.

Py. Ecquls hlc? 630
CM. Ego soin Chremes. Py. 0 capitulum leptdissimum!
Clir. Dico ego mi insidias fieri. Py. Thais maxumo
Te orabat opere, ut crus redires. Chr. nus eo.
l’y. Foc, amabo. CM. Non possum, inquam. l’y. At tu apud

nos hic mana.
Dam redent lpsa. Chr. Nil minus. Py. Car, mi Chremæ? 535
Chr. Malam in rem hinc ibis? Py. Si istuc lia œrlum ’st

tibiAmabo :ut illuc lranseas , ubi un ’st. car. no.

l’y. Abl , norias! Clio hune deduc ad militent.

SCENA QUINTA.
ANTIPHO.

lier! nllquot ndolescentnli colimus in Pirœo ,
in hune diem ut de symbolis essemus. Chæream el rei 540
Prœiecimus: duit annuli :locus. tempus consillutum ’sl.
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plusieurs jeunes gens, de faire un piquenique au-
jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs; on lui

donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. Chéréalui-même ne s’y trouve point : je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort là
de chez Thaïs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? C’est
lui-même. Quelle figure! quel équipage! Lui se-
rait-il arrivé quelque malheur? Ma foi , je n’y con-
çois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart, et
tâchons de découvrir ce qu’il en est, avant de l’a-

border.

SCENE V1.

ananas, ANTIPHON.

Chér. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la
maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais-
ser éclater ma joie. O Jupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers amourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit , qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses
questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai , si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement , dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la
me?

dut. Abordons-le , et donnons-lui la satisfaction
qu’il parait .tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lement ? Qu’as-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
Es-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence?

Clair. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Præterilt tempus; quo in loco diclum ’sl, parait nihll est.
Homo ipse nusquam est; neque scia quid dicam , ont quid

conjectura.
Nunc mi hoc negoti cæterl dedere , ut illum quæram.
laque adeo vlsnm , si domi ’st. Sed qulsnam a Timide

exil? au,ls est? en non est ? lpsus est. Quld hoc homlnls? Quld hoc
ornait ’sl?

Quid illud mali ’st ? Nequeo salis mlrarl. neque conjiccrr.
lei. quldquid est, procul hinc label prias quid sil scisci-

tari

SCENA SEXTA
cannas. ANTIPBO.

Ch. Numquls hic est’lllemo est. Numquls hinc me sequi-
lur 7 Nemo homoi’st.

Janine rumpere hoc llcet mihl gaudlum? Pro Jupiter ! 550
Nunc est proie-cm , internet quum perpeti me possum ,
Ne hoc gaudlum contaminai vils ægriludinc aliqua.
Sed neminemne curiosum intervenire nunc mihi .
Qul me sequatnr. quoquo com ; rogilando oblundat. enim-l;
Quld gestiam , sut quid ictus sim, quo pergola, unde emor-

gam . ubl siem ’ on!»Veslitum hune motus, quid mihi quæram , sanas sim arme
insanlam 7

dut. Adibo , nique ab eo grattant hanc, quum vldeo velle ,
lnibo.



                                                                     

N
tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus reno
contrer en ce moment.

And. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
Chér. C’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
Ann Oui , c’est Thaïs , n’estvœ pas?

Chér. Elle-même.

Ant. il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas à te la vanter, à
te faire l’éloge de sa ligure . Antiphon; tu sais com-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

Ant. Vraiment?
Cher. Tu lui donnerais la pomme,j’en suis sur,

si tu la voyais. Bref , j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,
que mon frère avait acheté pour Thaïs , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. Là-dessus Par-
ménon me suggère une idée, que je saisis au vol.

Ant. Et laquelle?
cm; Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais

déjà : de prendre les habits de l’eunuque , et de m

faire conduire à sa place. rAnt. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui.

Ant. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre celle que j’aimais, d’être avec elle, Anti-
phon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaïs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

fort contente , et me confie la jeune fille.
Ant. Comment, à toi?

chues , quid est? Quod sic sans 7 Quld sibi hlc vestitus
uærlt ?

QuidIest, quod imus sis? Quid ubl vis? Satin’ sanus?Quld
me adspectas?

Quid laces? Ch. 0 l’estus dies hominis ! Amice. salve. 660
Nemo ’st hominum , quem ego nunc magis vldere cuperem,

qunm te.
A. Nana istuc , quaiso , quld sil. Ch. lmmo ego ta obsecro

hercle , ut andins.
Hostin’ hanc , quum omet frater? A. Novi z nempe , opinor,

Thaidem.
Ch. islam ipsum. A. Sic commemlneram. Ch. Hodle quæ-

dam est ci dono data
Virgo. Quid ego ejus’ tibl nunc faciem prædicem au: lau-

dem , Antipho , meQuum me ipsum noria , quem elegans formarum spectator
siem ?

in hac commotus sum. A. Aln’ tu ? Ch. Primam dices , scio,

si vlderls. lQuid mulla verba ? Amers cœpi. Forte fortune domi
Erat quidam eunuchus , quem mercatus [rater tuerai.

Thaidl -,
Neque is deduclus ellam ium ad eam. Submonult me Par-

meno 570lbl servus , quod ego arripul. A. Quid id est? Ch. Taciius
cillas audies z

Ut veslem cum illo mulem , et pro lllojubeam me iiloc du-
cier.

A. Pro eunuchon’? Ch Sic est. J. Quid ut ex en re tandem
caperes oommodi ?

Ch. Rosas? Viderem , andin-m , essem une , quacum cupie-
bain . Antipho.

Nom pana causa , eut prava ratio ’si? Tradilus sum mu-

lier]. 575

masses.
Chér. A moi.
Ant. La voilà bien en sûreté!
Chér. Elle me recommande bien de ne laisser ap-

procher d’elle aucun homme , de ne point la quit-
ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui, les
yeux modestement baissés vers la terre.

An! . Le pauvre garçon!
Chér. n Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. u Et la voila partie avec ses femmes, ne lais-
sant auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles semettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune fille,
assise dans une petite chambre , regardait un ta-
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danaé. Je me
mis à regarder aussi -, et comme Jupiter avait fait la
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

par les gouttières dans la maison d’autrui, pour en
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misrL
rable mortel , je serais plus sage? Non vraiment;j’ai
suivi son exemple, et de grand cœur. Pendant queje
fais ces réflexions, on appelle la jeune fille pour
prendre son bain z elle va se baigner, revient z après
quoi on la met au lit. Je reste la debout, attendant
les ordres qu’il leur plaira de me donner. Une d’elles
s’approche: u Tiens, me dit-elle, Dorus, prends est
éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous.
tu te baigneras, si tu veux. - Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

.4111). Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-
I

llla illico ubi me aooepit . læla vera ad se abduciidomum,
Commendat vlrginem. A. Gui? Tibine? Ch. Mini. A. Salis

tulo tamen.
Ch. Edicil , ne vlr quisquam ad eam adeat , et mi ne aine

dam , imperat.
ln interiore parte ut maneam soins cum sole. Adnuo
Terrain lniuens modeste. A. Miser. Ch. Ego , inquit, ad

cœnam hinc ce. se!)Abducit secum ancillas mancie , que aimai illam suent.
marient

Novlliæ paellas. Continuo bæc adornant . ut lavai.
Adhorior properent. Dum apparalur, virgo in coudai-i se

e vSuspeclans tabulam quamdam piciam , ubi bien! picton
hæc, Jovem

Quo pacto Danaæ misiss e aiunt quondam in meulon im-

brem aureum. 586Egomet quoque id speclare «api; et quia consimllemluse-
tra .

lem olim ille ludum, impendio magis animas gaudebat
mlhl,

Deum sese in hominem convertisse . atque in alienas les".
las

Venlsse clanculum par impluvium . meum factum malien
At quem deum ! qui temple cæli somma sonilu eoocutil. W
Ego homunclo hoc non icoerim? Ego illud vera lia Mac

lubens.
Dom hac mecum reputo , areessilur lavalum luteras virgo:
Il , lavlt . redit; deinde eam ln lectum illæ collocant.
sa) exspeclans. si quld mihi impereul. Venit nua: lieus tu,

inquit, Dore ,
Cape hoc flabellum, et ventulum huic sic facile, dom li-

vamur; 595Ubi nos laverimus , si voles, lavalo. Accipio lrislis,
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dence, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chér. A peine a-t-elle dit, que tontes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les maî-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune fille : je la regarde du coin de
l’œil, comme cela , derrière mon éventail; j’examine

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

dut. Et après?
Chér. Comment. après? imbécile!

lut. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dontje remplis.

sais le rôle! IAnt. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos, no-
tre dîner, qu’est-il devenu?

Chér. il est prêt.
AN. Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?
Chér. Non: chez l’affranchi Disons.
Ant. C’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
Ant. Change d’habits.
Chér. Où en changer? Je suis perdu! car me voilà

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y
trouver mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

Ant. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

Au. Soit. i
Alu. Tom equidem istuc os tuum impudens videre nimlum

vellem , " ’Qui esset status , flabellulum tenere le aslnum tantum.
Ch. Vix elocuta ’st hoc , foras simul omnes proruunt se;
Aheunt lavatum; persirepunt, un ut in, damini ubi air

sont. 000totem somnus virginem opprimit; ego limls speclo,
Sic pet flabellum clanculum. Simul alla circumspeclo ,
Satine explorata slnt. Vidéo esse. Pessulum ostlo obdo.
dut. Quld tum ? Ch. Quid tutu? Quld. fatue? dut. Fateor.

Ch. An ego occasionem
Mi ostentnm, tantam , tain brevem , tain optatam , tain iris.

pera cesAmitterem 7 tum pal ego la essem vera , qui adsimulabar.
1m. Sane hercie, ut dicta. Sed intérim de symbolis quid

actum ’st 7

Ch. Paratum ’st. Ant. Frugi es: ubi? Domln’ 7 Ch. lmmo
apud llbertum Dlscum.

Ant. Periaage ’st. Ch. Sed lento calus properemus. Ant.
bluta vestem.

Ch. Ubi mulem? Péril! Nain exulo domo nunc; metuo fra-

trem, meNe intus sil; porro autem. pater ne rure redleritjam.
Aral. Barons ad me : ibi proxumum est, ubl mutes. Ch.

Recto dici».

limans , et de istac simul , quo pacte pari-o passim
Potin , conallltun vola capere une tecum. du. Fiat.

ACTE QUATRIÈME.

SCENE I.
DORIAS.

En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui, et
ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le frère
de cette jeune fille, est arrivé , Thaïs a prié le capi-
taine de lefaire entrer. Lin-dessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-
siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. Il reste. Mais à peine a-t-elle lié conversa-
tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer
Thaîsà son tour: e Holà , dit-il à un de ses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. n Thaïs s’écrie: n Point du tout, y songez-vous?
Elle, dans un festin? u Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux , et me les donne à rap-
porter; c’est signe qu’elle s’esqnivera elle-même le
plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE 11.

PHÉDRIA.

En m’en allant à la campagne , je me mis, che-
min faisant , comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,
toutes plus noires les unes que les antres; si bien

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

Bonus.
lta me dii ament! Quantum ego illum vidi, non nil timeo

misera, 015Ne quem ille hodie insanus turbam facial, sut vlm Thaidi.
Nain postquam lste advenlt Chremes adolescens, frater vlr-

gluis,
Mllltem regel, ut illum admilli jubeat. llle continuo irasci
Neque negare codera. Thals porro instare , ut hominem ln-

vilet.
id laciebai relinendi illius causa : quia illa quin cuplcbat 820
De sorore ejus lndicare , ad eam rem tempus non «rat.
luvitat tristis , manslt. lbl llla cum illo sermonem occipit.
Miles vera sibi putare adduclum ante oculus æmulum ,
Voluit facere contra liuic ægre: a lieus, inqult, puer! Pam.

phllam ’Arcesse , ut delectet hic nos. n llla exclamai : u Minime gen-

llum; 825in convivium illam! x- Miles tendere inde ad Jurglum.
lnterea nurnm sibi clam mulier démit, dal. mihi ut auiertnn.
Bac est algol , ubl primum poterit, se illinc subducct, scia.

SCEN A SEC UN DA.

PEÆDRIA.

Dum rus ca, cœpi egomet mecum inter vins,
[la ut fit , ubi quld in anima est molestiez,
Allan rem ex alla cogitera , et en omnia in

63°



                                                                     

46 TER ENCEque, tout en ruminant , je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je
m’en suis aperçu : je reviens sur mes pas, d’assez
mauvaise humeur contre moi-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets àrélléchir: a Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle? -- Eh bien , après? Ce n’est rien que
deux jours. .. Comment, rienE’S’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. n Etje tourne le dos à la mai-
son, à bon escientcette fois. --Mais qu’y a-t-il? pour-
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE HI.
PYTHiAS , DORIAS , PHÉDRIA.

l’y. Malheureuse! où est-il le scélérat, le bri-
gand P Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue!

Plié. (à part. ) Qu’est-ce que cela peut être?
l’y. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Phé. (à part.) Hein?
Py. Oh! s’il pouvait me tomber sous la main,

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur!

l’hé. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée? qui cherches-tu ?

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi !

Plié. Que veux-tu dire?
Py. Ce que je veux dire P Il en a fait de belles ,

Pejorem partent; quid opu ’st verbis? Dum mec puto.
Præterll imprudens villam. Longe jam abiersm,
Quum semi. Redeo runum , male vero me habens.
Ubi ad ipsum venio devertlculum . consuli z
Ocoepi mecum costume z « Hem. biduum hic
Manendum ’st soli sine llla! - Quid tum postai?
Nil est. --- Quid? Nil? Si non tangendi copia si, .
tilio, ne vldcndi quidem erit? Si illud non lioet,
Saltem hoc licebit. Certe cxtrema linon
Amare. baud nihil est. n Villamwrætereo scions.
Sed quid hoc, quod timide subito agroditur Pylhias?

’ SCENA TERTIA.
PYTH [AS , DOBIAS , PHÆDBIA.

Pylh. Ubi ego illum scelerosum misera nique impium inve-
niam? Aut ubl quœram?

Hocclne tam audux (acinus moere esse ausum ? Perii! Ph. Hoc
quld sit, vereor.

Pylh. Quin ellam insuper socius , postquam luditicatus est

virginem , meVestem omnem miseræ dlscldit; tum ipsum oapillo oonscidlt.
Ph. Hem! Pyth. Qui nunc si detur mihl,
Ut ego unguibus facile ilii in oculus involem veneiico!
Ph. Nescio quid profecto absente nohis turbatum ’st domi.
Adibo. Quid istuc? Quid festina? Aut quem quæris. Py-

thlas ? 050Pylh. Ehem, Phædria, ego quem quum? Ah! hinc quo
dignus cum dents luis

Tain lepidis. Ph. Quid istuc ut roi?

640

votre eunuque! La jeune fille dont le capitaine s
fait cadeau à ma maîtresse, il l’a violée.

Plié. Que dis-tu?
l’y. Je suis perdue!
Plié. Tu es ivre.
l’y. Puissent-ils l’être comme moi tous ceurqui

me veulent du mal l
Der. Mais , ma chère Pythias, quelle espèce de

monstre était-ce donc?
Phé. Tu es folle! Comment un eunuque a-t-il

pu faire ce que tu dis?
Py. Eunuque ou non, je n’en sais rien z quanti

cequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune fille
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle
n’ose le dire; et cet honnête homme a disparu...
fourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

ant!
Pli-é. Je ne puis croire que le misérable soit allé

bien loin z il sera peut-être retourné chez nous.
l’y. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.
Plié. Je vais te le dire.
Der. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais

oui parier, ma chère . d’un si infâme attentat.
Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup les femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Sij’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-

rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1v.

PHÉDRIA, DOBUS, PYTHIAS, DORIAS.

Phé. (à Duras.) Hé bien , sortiras-tu, coquin?
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , ou.

nuque de malheur! ’Dor. De grâce...

Pyth. mosan") Eunuchum quem dedisli nobis, quuturin
dedit!

Virginem, quum herse donc dederat miles. viüsvit. Ph. Quid
ais 7

Pylh. Peril! Ph. Temulentn es. Pyüt. Uünam de dut, mihi

qui maie volant. saDori. Au! obsecro, mesPythiaslquodistuc ammonium
fait?

Ph. lnsanis : qui istuc faoere eunuohus nouait? Pyth- la!
illum nescio

Qui fuerit : hoc quod lecit, res ipse indien.
Virgo ipso lacrimut, neque quum nous, quid lit and!

dioere.
ille autem bonus vlr nusquam apparat; ettun hoc miser!

suspicor, unAliquld (lomo abeuntem abstulisse. Ph. Nequoo mirai nib.
Quo hinc ille nbire iguavus possit longius; nisi si domum
Forte ad nos rediit. Pyth. Vise, amatie, num sil. Ph. Jam

faire, scies.
Dmi. Perii! Obsecro, tain inlandum faciuus , me: tu. ne

nudivi quidem.
Pyth. At poi ego amatores audienm nullorum esse eos mun-

mos, 665Sed nil potesse ; vernal misera non in mentent varient:
Nain illum aliquo oouclusissem , neque ilii commisissem vir-

ginem.

SCENA QUARTA.
PHÆDRIA. DORUS, PYTHiAS. DORIAS.

Pli. Exi foras, moleste! At ellam restitas,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE IV, SCÈNE 1V. 41
Phe’. 0h! voyez donc le maraud , quelle grimace

il nous fait! Pourquoi esctu revenu ici ? Pourquoi
ce changement de costume P Qu’as-tu à dire? si
j’avais tardé un instant , Pythias, je ne l’aurais pas
trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.

Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?
Plié. Si je le tiens?

Py. Ah! tant mieux!
Der. Quel bonheur!
Py. Où est-il?
Phé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc , je vous prie?
Phé. Hé! le voilà ,je pense.

Py. Quel est cet homme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là Ppersonne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dria.
Plié. Jamais vu P
Py. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez

que c’est la celui qu’on nous a amené?

Plié. Certainement ; je n’en ai jamais en d’autre;
Py. Allons donc! Il n’y a point de comparaison;

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon
bien né.

Phé. Il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait
sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

Py. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence ! Celui qu’on nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; celui-ci est vieux , cassé ,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

Phé. Quel conte me débites-tu là? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Phé. interroge-le.
Py. Ils-tu venu aujourd’hui chez nous P ( à Phé-

Fugitive? Prodi, male comitiale. Domi. 0bsecro..! Ph. Oh !
illuc vide , os ut sibi distorsit carnuIex.
Quid bue tibi reditio ’st. Quld vestis mutatio ’sl?
Quid narras? Pauium si cessassem , Pythias,
Domi non oflendlssem : lia jam adornant fagota.
Pyth. Eabesne hominem? Amabo. Ph. Quidni habeam?

Pylh. 0 factum bene!
Dos-i. istuc poi vero bene. Pyth. Ubi est? Ph. Rogitas? non

vides? 676Pyth.Videain ;obsecro, quem? Ph. Banc scilioet. Pylh. Quis
hic est homo ?

Ph. Qui ad vos deductus hodie ’sl. Pyth. Hunc coulis suis
Nostrarum nunquam quisquam vidit. Phædria
Ph. Non vidit’! Pylh. An, tu hune credidisu esse. obsccro,
Ad nos deductum? Ph. Nain alium quem habui neminem.

Pylh. Au! 680Ne oomparandus hlc quidem ad illum ’st. Ille erat
Bouesta tacle et liberali. Ph. lia visas est
Dudum . qui varia veste exornatus fait :
Nunc tibi videtur tordus, quia illam non habet.
Pyth. Tace. obscure! quasi vero pauium intersiel.
Ad nos deductus hodie est adolescentuius,
Quem tu videra vero voiles. thedria.
Hic est vietus, votas , veternosus, senex,
Colon: musteliino. Ph. Hem . quai bæc est fabula?
En ruilas me, ut, quid emerim . egomet nesciom.
Eho tu, unin’ ego le?Dor. Emisti. Pylh. Jubelml denuo

685
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dria.)!l fait signe que non. Mais il en est venu
un autre, de seize ans , que Parménon nous a
amené.

Plié. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet ha-

bit , où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler?

’Dor. Chéréa est venu...

Phé. Qui P mon frère?

Dor. Oui.
Phé. Quand P
Der. Aujourd’hui.
Phé. Y a-t-il longtemps?
Dur. Non.
Phé. Avec qui?
Der. Avec Parménon.
Phé. Le connaissais-tu déjà?

Der. Non.
Phé. Comment savais-tu donc que c’était mon

frère?

Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Ché-

réa qui m’a donné cet habit. ’
Phé. Je suis perdu ! p
Dor. Il a pris le mien: après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre?

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune tille.....

Plié. Allons donc, grosse bête ! Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

Py. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle
d’elle-même.

Phé. (à Dorus.) Avance un peu par ici... En-
tends-tu? Encore un peu. - c’est bien. - Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

Der. Oui.
Phé. Et il l’a mis?

Bar. Oui.
Phé. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Der. Oui.

Respondeat. Ph. Rosa. Pylh. Venistin’ hodie ad nos? Ne-
qui.

At ille alter venit. nains aunes sedecim,
Quem secnm odduxit Parmeno. Ph. Agedum hoc ml expedi
Primum : islam, quam habes, unde bobos vestem? Ta-

ces? 695Monstrum hominis! non dlcturu’s? Der. Venit Chærca.
Ph. Fraterne? Dorus. lia. Ph. Quando? Dorus. Hodie.

Ph. Quam dudnm? Der. Mode.
Ph. Quicpm? Der. Cam Formations. Ph. Nomme cum

nus
Dor. Non. Ph. Unde fratrem meum une scibas? Dur. Par-

, mena
Dioebat eum esse. 1s mi hanc dedlt vestem. Ph. Occidl! 700
Dor. Meam ipse induit; pos! , nua ambo abierunt foras.
Py. Jam satis credis sobriam esse me, et nil mentitam tibi?
Jam satis cerlum est, virglnem vlliatam esse? Ph. Age nunc,

bellua!
Credisdhulc quad (licol? Pyth. Quid isti credam? Res ipso

in icat.
Ph. Concede istucpaululum. Audin"! Etiom nuncpaululum...

Set est. 705Die dum hoc rursum . chœrea tuam vestem detraxit tibi?
Der. Factum. Ph. Et sa est indutus? Dor. Factum. Ph.

Et pro te hue deductus est? par. lia.
Ph. Jupiter magne! o scelestum nique audaoem hominem!

Pyth. Væ mihl!



                                                                     

48 iPlié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la

plus indigne?
l’hé- Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba-

livernes de ce maraud. (à part.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dom.) Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Der. Non.
Plié. Il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Dorus. ) Demande-moi grâce.

Der. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-
dria.

Plié. Allons, rentre. (il le flappe. )
Der. Aie, aïe l
Plié. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut, à Derus qui est
rentré.) c’est fait de toi, maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE V.

PYTHIAS , DORiAS.

Py. Je Suis aussi sûre que c’est la un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

Der. il n’y a point de doute.
Py. Par ma foi, la journée ne se passera pas

sans que je lui rende la pareille. Mais pour le mo-
ment, que me conseilles-tu de faire , Dorias?

Der. Au sujet de cette fille?
Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Der. Ma foi . si tu es sage , tu ne dois rien savoir

dece que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
tille. Par ce moyen, tu te tireras d’affaire, et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Do-
rus a disparu.

iilium nunc non credis, indignls nos esse irrisas moins?
Ph. erum ni tu eredis, quod lste dlclt. Quld agam. nes-

cio. 710lieus. negato; rursus z possumne ego hodie ex te exsculpere
Verum? Vidlsüne fratrem Chinream? Der. Non. Ph. Non

potest
sine male interi, video. Sequere hac. Mode ait , mode ne-

gai.
0m me. Der. Obsecro te vera, Phædria. Ph. i inlro.

home. 0l! El!
Ph. Aile pacte honeste quomodo hinc abeam , amie. 7H5
Actum ’st, si quidem tu me hlc etlain . nebulo. luditleahere.

SCENA QUINTA.
PYTElAS. Bonus.

Pylh. Parmenonls tain sein esse hanc technam, quam me
vivere.

Dori. Sic est. Pyth. lnveuiam poi hodie, par-cm ubi referam
gratiam.

Sed nunc quid faciendum cerises, norias? Dori. De istuc
rogas

Virginie? Pyth. lia , utrum taceamne . un pnedicem? Dori.

Tu poi , si apis . 720Quod sels, nescls, neque de eunucho, neque de vitio vir-

ginls. jflac re et tu omni lurhn evolvcs. et illi gratum leceris.
id mode flic, ablsse Dorure. l’ylh. lia factum. Dori. Sed

vldeon’ Chremcm ?

TÉRENCE.

Py. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je rois?

Thaïs ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Der. Parce qu’ils commençaient à se quereller

là-bas , quand je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE VL

CHRÉMES, PYTHiAS.

Chr. Ah! ma foi,j’entiens : le vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant, lorsque j’étaisà ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.

l’y. Chrémès!

Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythialeneiu
me parais bien plus jolie que tantôt!

l’y. Vous me paraissez aussi de plus belle hu-
meut.

Clin Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe :
Sans le vin et la benne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thaïs est-elle arrivée longtemps
avant moi?

Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-

taine P ’Chr. il y a un siècle. Ils ont eu ensemblela plus
belle dispute.

Py. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en

s’en allant.

l’y. Hé, n’était-ce pas assez?

Chr. Je ne savais pas que (fêtait cela qu’elle vou-
lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant à la porte. -Tirus,
la voici ! Comment se fait-il donc que je l’aie devan-
ces?

Thals jam aderlt. Pyth. Quid lia? Dori. Quis, quum inde
abeo, Jam tum inceperot

Turba inter ces. Pylh. Auier aurum hoc; ego scibo et hot.

quld siet. 7x.SCENA SEXTA.

CHREMES, PYTHIAS.

Chr. At at data hui-oie verba mihi suai : vicit vinuin quad
bibi.

Ac dom accububam, quem vldebar esse mihlpuiohrcw
brins!

Poslquam surrexi, neque pes , neque mens salis suum 0m-
cium tuoit.

Pyth. Chreme. Chr. Quis est? Ehem Pylhlas! Vah, quinto
nunc formoslor

Vidcre mihl quum duduln! Pyth. Certc tu quidem potinai!"

hilarior. 73°Chr. Verbum hercie hoc verum erit : sine Cancre et mm
irigct Venus. *

Sed Thals multo ante venit? Pyth. Anne abîitjsm a milite?
Chr. Jam dudnm . relaiera. Liies tact-n surit inter ces m-

xumæ. ’Pyth. Nil dixit tuai, ut sequcrere sese? CM. Nii,nisi
ubiens mi munit.

Pylh. Eho , nonne id sut erat’.’ (’hr. Ai nescibuu id mon

illam. nisi quiaCorrexit miles, quod inti-lins] minus : nain me ertmstl

foras. .
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SCÈNE vu.

THAlS , CHRÉMÈS, PYTHIAS

Th. il va venir. j’en suis sûre, pour me l’enlever.
Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout
des doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis
bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronna-
des, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il
en vient aux voies de fait, gare à lui!

Chr. Thaïs , il y a déjà longtemps que je suis ici.
Th. Ah ! mon cher Chrémès, je vous attendais.

Savez-vous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-
page , et que toute cette affaire vous regarde?

Chr. Moi? Et comment cela , je vous prie?
Th. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-
tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

Chr. Ma sœur! où est-elle?
Th. Chez-moi.
(Thr. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.

Ckr. Que me dites-vous là?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
du. Je ne suis pas ingrat, Thaïs; croyez à toute

la reconnaissance, que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias, va nous chercher au logis la cassette où sont
les preuves. -

Uzr. Voyez donc, Thaïs, c’est...

P91. Où est-elle? 1Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table. .
Sed eccam ipsam! nitrer ubi ego haie antevorterim.

SCENA SEPTIMA.
TEAlS, CHREMES, PYTHIAS.

Tha. Credo equldem, illum Jam adl’uturum, ut illam a me
eripiat. sine ventail

Mqui si illam digito attigent une, oculi illico efiodlentur.
Usque adeo ego illius ferre pensum inepties et magnifies

verbe, 140Verbe dum sint : verum enim si ad rem conferentur, va-
pulabit.

Chr. Thais, ego jam dudnm hic adsum. Tite. 0 mi Chre-
me, telpsum exspectabam.

Scin’ tu turbam hanc propter te «se factum, et adeo ad te

attinere hanc .0mnem rem? Clin Ad me? Qui, aussi). istuc? Tite.
Quia, dum tibi sororcm studeo

Rcddere et restituere, hinc nique ejusmodi sum multa

passa. 745Un: Ubi en ’st?.Tha. Domi apud me. 0M. Hem! Tite.
Quid est?

Educta ita uti teque iliaque diguum ’st. Chr. Quld ais?
Tite. id quod res est.

lianetibi donc do, neque repeto pro llla quidquam abs te
preti.

Ch. Et baisant, et retentir, Thais, lia uli merlin es
gratin.

Th. At enim cave, ne prius, quem hanc a me scalpiez.

animas . Chreme z 750Nain banc en ’st, quum miles a me vi nunc ereptum venit.

menez.

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. 0h! oh!

Th. Dites-moi, seriez-vous poltron, mon cher?
(le: Fi donc! Moi poltron? il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
Th. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

me prtssrez pour un.....
Th. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

l’homme à qui vous avezafi’aire est un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Chr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,
moi, qu’il vaut mieux prévenirl’insulte que de nous
venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien
votre porte. tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.

Th. Restez.
Chr. Il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mes. Dites seulement que cette jeune fille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaitre; racontez-lui les preuves.

Pylh. Les voici.
Th. Prenez; et s’il veut employer la force, menez-

le devant les juges; entendez-vous 3
Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici
bien i Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abl tu, cisteltam , Pythlas . domo efier cum monumentls.
Un. Vitlen’ tu illum, Thais....? Pyih. Ubi situ ’sl? Tha. in

risco. Odlosa . cessas?
Chr. Militem secum ad te quantes copias adducere?
At ai! Tha Hum iormldolosus , obsecro es, mi homo? CM.

Apage sis. 766Egon’ iormidolosus? Nemo’st hominum , qui vivat, minus.
Tint. Atqueita opu ’st. Chr. Eau! Metuo quidem tu me

esse hominem existumes.
Tha. lmmo hoc cogitato : quicum res tibi est, peregrinus

est.
Minus potens quam tu, minus notas, minus amicorum hic

habens.
Chr. Scie istuc. Sed tu quod cavere possls, siulium

admittere est. 700Halo ego nos prospicere, quem hune ulcisci accepta in-
uria.

Tu albi. nique obsera ostium lotus, dum ego hinc trans-
curro ad forum.

Vole ego adesse hlc advocatos nabis in turbo hac. Tino. Marie.
Chr. Menus est.. . . Tite. Diane. Chr. Omltte, Jam adero.

77m. Nil opus est istls, Chreme.
Bec mode die, sororem esse illam tuam . et te parvatn vir-

ginem 70.5Amisisse, nunc cognosse :slgna ostende. Pyllz. Adsunt.
Tha. Cape.

SI vlm fadet, in jus duetto hominem. lntellextiu’?Cltr.
Probe.

Tite. Fae anime hæc præsenti ut dicos. Chr. Faciam. Titi].

Attelle pallium. .Perli! Bute ipsi est opus patrono, quem deleasorem pare.
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se TËRENCE.SCÈNE VIII.

THRASON , GNATHON , SANGA, CHRÉMÈS,
THAIS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gua-
thon! J’aimerais mieux mourir. Simulion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, remporte la maison
d’assaut.

On. Bien.
Thr. l’enlève lajeuno tille.
Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
Tl: r. Allons, Donax, au centre avec ton levier ;toi,

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sauge et sa
troupe légère?

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.
Thr. Et les autres, où sont-ils?
San. Quels autres donc? il n’y a plus que San-

nion , qui garde le logis.
Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et de là je donnerai le signal.
Gn. C’est fort sage. (à part.) li place les autres en

avant, et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. c’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Un: Voyez-vous, Thaïs, comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous parait maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.
musa. GNATHO, sucs, CBREMES, mus.

Thr. Hunccine ego ut œntumelliun lem tnslgnem in me ao-

olpiiun , Gnatho? 770Mort me satiu’st. simulie , Beaux, Syrisce. sequiminl.
Prlmum rades expugnabo. G». Recte. Thr. Virginem eri-

plam. Gn. Probe.
Thr. Mule mulccbo ipsum. En. Puichre. Thr. ln medlum

hue agmen cum vecli. Donax;
Tu, Simnllo. in elnlstrum cornu; tu, Syriscc, in dexte-

mm.
Cedo. alios. Ubi œntnrio ’st Sauge, et manipulas turum ?

Sang. Eccum, adest! 776Thr. Quid, lgnave! Paniculon’ pagnote , qui islam hue por-
tos, cogitas?

Sang. Egone? Imperatorls virtutem noveram, et vlm mi-

lilum , .Slne sanguine hoc non pesse fieri. qui ahetergerem vulnera.
Thr. Ubi alli? Sang. Qui, malum! alii? Sulus Sannio ser-

vat domi. .Thr. Tu bosse instrue; hlc ego ero post principlazlnde

omnibus signum dabo. 780Cn. illuc est sapere: ut hosce instruit, lpsus sibi cavll
loco.

Thr. Idem hoc jam Pyrrhus factilavlt. Ch. Viden’ tu, Thais,
quam hic rem agit?

Nimlrum consillum illud rectum ’st de occludendis ædibus.
Tha. Sane. qui tibl nunc vlr videtur esse, hic nebulo ina-

une: est.

Thr. Que t’en semble, Gnathon?

Cu. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vousles frapperiez de loin à couvert; ilsprendraient
bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaïs en personne.
Gn. chargeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de banne grâce
ce que je veux?

Cu. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme; Je ne veus vois jamais, que je n’ap-
prenne quelque chose.

Thr. Thaïs, répondez-moi d’abord. Quand je vous
ai donné cette jeune fille , ne m’avez-vous pas pro-
mis d’être à moi seul ces deux jourssci?

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi P
T h . (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui?
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-
mez mieux que je vous l’enlève de force.

Clan Qu’elle te la rende? Touche-la seulement.
le dernier des....

Gn. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas

mon bien? .CM. Ton bien ,coquin!
Gn. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme

vous insultez.
Chr. (à Gnathon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason..) Sais-tu bien quel jeu tujoues la? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dras longtemps de cette place, de oejour, et de moi.

Ne metuas. Thr. Quld videtur? Gn. nimlum tibl nunc ni-

mis vellem darl , 785Ut tu lilas procul hinc ex occulta raderas; tannent togam.
Thr. Sed eccam Tiraidem. lpsam vldeo. on. Quam max

irruimus! Thr. Marie.
Omnia prias experiri . quum arma , sapientem decet.
Qui sels, un quin jubeam sine vi twist? au. Dl vostnn

tidem .
Quanli est sapere! Nunquam eccedo,quin une te abeam

doctior. 790Thr. Thals . primum hoc mihi responde: quum tibl do in.
tain virginem.

Dixtlnl hosce mihi dies soli (lare le il Tha. Quid tout postes?
Titi-«Rognes? ou ml ante oculos coran: amatorem sdduxtl

tuum. ’Tha. Quid cum illuc agas? Thr. Et cum en clam le sub-
duxti mihi.

Tha. Lubult. Thr. Pamphilam ergo hue redde, nisi Tl

maris eripi. 795Clin Tibi illam reddat! Aut tu un: tangos! Omnium...
Gn. Ah! Quid agis! Tace.

Thr. Quid tu tibi vis? Egonon tangon menu? Clin Tain
autem , turcifer?

Gn. Cave sis : nuois, cul maledicas vlm. en. Non il
hinc obis ?

Scin’ tu. ut tibl res se lichent? Si quidquun hodiehlc un

bæ cœperis. .Faciam , et hujus locl dleique maque semper manumis- m
Gn. Miseret tui me, qui hune tantum hominem hall W

mlcum tibi.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE l. 51
Un. Vous me faites de la peine de vous mettre un

pareil ennemi sur les bras.
Chr. Va-t’en, te dis-je, ou je te casse la tête.
61:. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends,

mstaud P

Thr. Qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Quel
intérêt prenez-vous à cette fille?

Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare
qu’elle est de condition libre.

Thr. Ah!
Clir. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. il a du front!
Chr. Partant, mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. - Thaïs , je vais chez
Sophrona sa nourriœ,je la ramène , et je lui mon-
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?
CI". Oui, je t’en empêcherai.
En. Vous l’entendez. il s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Gmthon) Eh bien, que faisons-nous?
Un. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. J’ en suis sûr: je connais les femmes. Voulez-

vous une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Thr. Tu as raison.
Un. licencierai-je l’armée P

Thr. Comme tu voudras.
(In. Sanga , en bon et vaillant soldat, songe

maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. il y a longtemps quej’ai l’esprità la marmite.

Cu. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

(Thr. Diminuem ego capot tuum hodie, nisi obis. au. Ain
veto, cents!

Siccine agis? Thr. Quis tu es homo? Quid tibl vis? Quld
cum llla rel tibi est?

Chr. Sclbls. Princlpio cum esse dico libérant Thr. Hem!
Chr. Clvem Attlcam. T hr. Hui!

(Un. Meam sororem. Thr. 0s durum! Chr. lues, nunc

adeo edico tibi . 805Ne. vlm raclas ullam in illam. Thais, ego eo ad Sophronnm
Nuirlcem, et eam adducam, et signa ostendam hæc. Thr.

Tun’ me prohibeas ,
Menin ne tangam? Chr. Prohibeo, inquam. Gn. Audln’ tu ?

Hic iurti se adligat.
Salis hoc tibl est? Thr. idem hoc tu ais, Thalsi Tha.

Quære qui respoudeat.
Thr. Quld nunc aglmus? (in. Quin redimus? Jam liæc

tibl aderit supplicuns 8l0Ultro. Thr. Credln’? G». immo carte: novi ingenlum mu-
herum.

lioient, ubl volis; ubi nolis, cupiuni uliro. Thr. Boue
putes.

On. Jam dlmltto exercitum? Thr. Ubi vis. Gn. Songe, ile
ut fortes decet

Huiles, domi foclque lac vlcisslm ut memincrls.
San. Jam dudnm animas est in patinis. Gn. Frugl es.

Thr. Vos me hac sequimini. 8 lb

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

THAIS , PYTlllAS.

Th. En finiras-tu, drôlesse , avec tes énigmes?
Je le sais.... Je n’en sais rien.... Il est par-hl...
On me l’a dit... Je n’y étaispas.... Ne me diras-tu
pas clairement ce qu’il en est? La jeune tille a ses
vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a disparu : pourquoi! Qu’est-il arrive?
Parle donc.

l’y. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? il
paraît que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui était-ce donc?
Py. Chéréa.

Th. Quel Chéréa?

l’y. Le jeune frère de Phédria.

Th. Que dis-tu , sorcière?
Py. Une chose dontje suis sûre et certaine.
Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi

l’a-t-on amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse. c’est fait de’ moi si ce
que tu dis est vrai ! Voilà donc le sujet des larmes
de cette jeune fille?

Py. Je le suppose.
Th. Tu le supposes , coquine? Est-ce la ce que

je t’avais recommandé en sortant?
l’y. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-

vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Th.Drôlesse, tu es confié la brebis au loup.
C’està en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! -- Quelle espèce d’homme est.ce la?

Py. Chut! chut! ma’ chère maîtresse , nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où est-il?
Py. Mais la, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

TI-lAlS , PYTHIAS.
Tha. Pergin’, molesta , mecum perplexe loqui?
Scie... nescio... abiit... audiei... ego non adfui....
Non tu istuc mihi diclum aperle es , quidquid est?
Vlrgo couscissa veslelacrirnans obtlcct.
Eunuchus ablit; qunmobrem? Quld factum ’st? Tous? 82C
Pylh. Quid tibi ego dlcam misera? illum eunuchum ncgant
Fuisse. Tha. Quis fuit igitur? Pyth. iste Chærca.
’l’ha. Qul Cliœrea? Pylh. iste ephehus, frater Phædriæ.
Tha. Quid ais , veneticn? Pyth. Alqui certo comperi.
Tha. Quid ls, obsecro, ad nos, eut qunmobrem udductu’sl?

Pyth. Nescio; 820Nisi amasse credo Pamphilain. Tha. Hem! Misera oocidi :
lnielix . siquldem tu istuc vera prmdicas.
Nom id lacrimat virgo? Pylh. id opinor. Tha. Quid ais,

sacrilega!
lstuoclne interminats sum hinc abiens tibi ?
Pylh. Quid incerem? lia ut tu justl. solicredlla ’sl.
Tite. Sociale, ovem lupo commislstl. Dlspudet,
Sic mihi dataesse verbe. Quld illuc hominis est?
Pylh. Hem men, Mec; lace, obsecro; suivi! somas:

sa.
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M
77:. Je le vois.
Py. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
Py. Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
Py. Et puis quelle impudence!

SCÈNE n.

canasta, THAIS, PYTlllAS.
Chér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte
que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que
j’étais là devant leur porte, arrive quelqu’un de
ma connaissance :aussitôt je prends mes jambes à
mon cou, et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celle-là dans une autre , puis dans une autre en-
core; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaïs que je
vois? c’est elle-même. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh! que-m’importe après tout? Que me fera-
t-elle?

Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Chér. c’est vrai, madame.

Th. Tu es content de toi sans doute?
Chér. 0h! non.
Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Cher. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?

Cher. Non.
Th. Que craignais-tu donc?
Cher. Que cette femme ne m’accusât auprès de

vous.
Th. Qu’avais-tu fait?

Habemus hominem ipsum. Tha. Ubi is est! Pylh. Hem! Ad
aln’ulram :

Viden? Tha. Vldeo. Pyth. Comprendi Jube, quantum po-

test. sesTint. Quid illo faciemns, stalle! nyh. Quld facies, rosas?
Vide. amabo, si non, quum asplclas, os impudens
Vldelur. Th. Non est. Pyth. Tum, que. (jus confidentia ’stl

SCENA SECUNDA.
cames. THAIS, pneus.

CM. Apud Antiphonem nlerque, mater et pater,
Quasi dedita opera, domi erant, ut nullo modo
inti-aire possem, quin viderent me. lnterim
Dum ante ostium sto, notus mihl quidam obviam
Venlt : ubi vidi, ego me in petit-s quantum queo.
ln anglportum quoddam desertum; inde item
ln allud, inde in aliud : ila mlserrimus
Fut fugitando . ne quis me cognoscerel.
Sed estne hæc Thais, quam vldeo? ipse ’st. Hæreo
Quld faciam? Quid Inca auiem? Quld facial mihi?
Tha. Adeamus. Boue vlr. Dore, salve. Die mihl,
Aufuglslin’? Char. Hera, factum. Tha. Satln’ id tibl pla-

cet? 850Cher. Non. Tha. Credin’ teimpune abiturum ? Cher. Unam
hanc nanan:

Amine; si ullum admisero unquam , occidito.
Tha. Num mum sœvlllam veritu’s? 0’512?- Non. 17m. Quid

leitm- ?

840
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TE R EN CE.

Chér. Presque rien.
Py. Oh! l’impudent, presque rien! c’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de
condition libre?

Cher. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! il vient
encore se moquer des gens.

Th. Laisse-nous , folle que tu es!
Py. Et pourquoi donc ? je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite , Cliéréa,
n’est pas digne de vous; et quand j’aurais mérité
cent fois un pareil affront, ce n’était pas à vous de
me le faire. En vérité. je ne sais plus quel parti
prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien
dérangé tous mes plans, que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais, comme je
le désirais, afin de me’les attacher par un vrai ser-
vice , Chére’a.

Chér. Mais j’espère bien, Thaïs, qu’à partir d’au-

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour
toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre , aussi mal entamée, a fait naître un atta-
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-
que dieu ne s’en est pas mêlé?

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le
désire.

Clae’r. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;
l’amour seul....

Th. Je le sais, etje suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœurassez
exempt de faiblesse, Chéréa, je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.

Cher. Queje meure, Thaïs , si je ne vous aime déjà
de tout mon cœur!

Cher. Banc metui, ne me criminnretur tibl.
Tha. Quid feoeras? Chœr. Paulum qulddam. [’th. En!

Paulum . impudens. ü!An paulum hoc esse tibl videtur. virginem
Viliare clvem? Chier. Conservamesse credidi.
Pylh. Conservam! vix me contineo quin involem in
Capillum : monstrum! Ellam ultra derisum advenu.
Tite. Abin’ hinc, insane? Pyth. Quid lia vero? Debeamfifl:
Credo. isti quidquam furcifero , id si fecerim;
Prasertim quum se servum fnteatnr tuum.
Tian. Hisse hæc faciamus. Non te dignum. Charea,
Fecisti : nam etsi ego digne hac contumelia
Sum maxume . ai tu indignas qui faceres terrien. Ù
Neque ædepol.quid nunc consililcapiam , scie,
De vlrgine istuc : [la coniurhasti mihi
Rationes omnes, ut eam ne passim suis,
lta ut requum ruerai. atque ut studui, tradere :
Ut solidum parerem hoc mihi beneticium, Chartes. 575
Cher. At nunc deixinc spero mœrnam inter nos gratin!!!
Pore, Thais. Sœpe ex hujusmodi re quapiam, et
Halo principio magna familiaritas
Couilnla ’st. Quld . si quisplam hoc voluit deus 7
Tint. Equidem poi in eam parleur necipiuque. et vole. 875
Chær. lmmo etiam quæso. Unum hoc scito, contumeliæ
Non me fecisse causa, sed amoris. Tha. Solo,
Et poi proplerea mugis nunc lgnosco tibl.
Non adeo inhumano sum lngenio , Chærea,
Neque lia lmperita. ut, quid amer valeat. mecum. 880
(Nutr- Te quoque jam , Thals, ile me dl bene ameutant;



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v, seime w.

Py. Alors, madame, je vous conseille de pren-
dre garde à vous.

Cher. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y fierais pas.
Th. Assez.
Chér. Je vous supplie, Thaïs, de m’aider en cette

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout
entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai, Thaïs , si je ne l’épouse.

Th. Cependant,si votre père.... q
Chér. Mon père, il dira oui, j’en suis sur, pourvu

qu’elle soit citoyenne.

Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère
de la jeune tille va venir. il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la rev

connaissance.
Cher. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Cher. Avec plaisir.
Py. Qu’allez-vous faire, madame?
Th. Eh bien, quoi?
Py. Vous le demandez! Vous songez encore à le

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?
Th. Pourquoi pas?
Py. Croyez-moi, il nous fera encore quelque

équipée.

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
Py. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
Chér. Je ne ferai rien , Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne

vous confie pas ..... . .
Cher. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
Py.’Moi P je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-
mener.

Th. Ah! heureusement voici le frère.

PytII. Tom poi ab istuc tibi, hem, cavendum intelligo.
Chær.Non ausim.... Pyth. Nil tibi quidquam credo. Tite.

Dedans.
Chœr. Noncego te in hac re ml oro ut adjutrix sies;
Ego me turc commendo et commilto fidci : 886
Te mlhl patronam caplo, Thais, le obsecro.
Emariar, si non hanc uxorem duxero.
Tha. Tamensi pater quid.... Chær. Ah, volet,cerlo scia.
Civis mode hæc sit. Tha. Paululum opperiricr
Si vis, jam frater ipse hic aderit virginis.
Nutrieem arcessitum lit , qua: illam niait parvolam.
ln cognoscendo lute ipse aderis, Chzrrea.
Cher. Ego vera maneo. Tha. Visne lnierea. dum venu.
Domi opperiamur potins, quum hic ante ostium?
Cher. immo percupio. Pylh. Quam tu rem colure, obse-

cm , es? 805"la. Nain quid ilii? Pylh. Rogilas? Hunc tu in cades cogi-
la!
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Recipere postbac? Tha. Cor non? Pylh. Crcde hoc meæ
fidei,

Dabit hic pugnam aliquum denuo. 17m. An , tace, obsecro.
Pylh. Parurn perspexisseejus videra audaciam.
Cher. Non facinm, Pythias. Pylh. Non poi credo, Chœrea, 900
Mai si commissum non erit. .. (fluer. Quin . Pythias,
Tu me servait). Py. Roque pol servandum tibi
Quidquam tiare ausim , neque le servarc. Apage le!
17m. Adcst optume ipse frater. Glu". l’eril hercle: aimera,

à!

Cher. Je suis perdu l Thaïs , entrons, je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?
Cher. Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

pour introduire Chrémès.

SCÈNE Ill.

PYTHIAS , CHRÉMÈS , SOPHRONA.

Py. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer ?. ..
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux eu.
nuque?

Chr. Marchez donc , nourrice.
Soph. Je marche.
CM. Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?’

(er. Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup-

d’intérét à cettejeune fille. Entrez; il y a longtemps

que ma maîtresse vous attend. (seule) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc
comme il est tranquille. Les dieux me pardon-
nent! j’espère lui donner bientôt du fil à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE 1v.

PARMENON.

Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Alicamus intro, Thais: nolo me in via vos
Cum hac veste videat. Tino. Quamobran tandem? An quia

putiet?
Chær. Id ipsum. Pylh. ld ipsum? Virgo vero! Tha. l par,

sequor.
Tu istic mane, ut Chremem introdueas , Pythiaa.

SCENA TERTlA.
PYTHIAS, cancanes, sommons.

Pyth. Quid , quld venirc in mentem nunc possit mihi... .’
Quldnam? Qui referam sacrilego illi gratiam, 9m
Qui hune supposait nabis 7 Chr. Move vero ocius
Te, nutrix. Soph. Moveo. Chr. Video; sed nil promovcs.
Pylh. Jamne ostendisti signa nutrici? Ulm Omnin.
Pyllr. Amabo, quld ait? Cognoscitne? Chr. Ac memorilcr.
Pyth. Bene ædepol narras :nam illi faveo virgini. 915
lie luira; jam dudnm liera vos exspectat domi.
Virum bonum eccuni, Parmenonem incedere
Video. Vide ut otiosus sil, si dis placet.
Spero me babere, qui hune excruclem mec mode.
ibo intru , de cognitione ut cetturn sciam;
Pool exibo . atque hune perterrebo sacrilegum.

SCENA QUABTA.
PARMI-INC.

l’ami. Reviso quidnnin Climrea hic rem-un gel-ut.
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c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je luiai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai faitavoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense, une jeune fille dont il était
épris , j’ai trouvé le moyen , et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître à cejeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que , les connaissant de bonne heure, il les déteste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant. de plus co-
quet en apparence. Quand elles soupent avec un
amant,elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,
quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouil-
lon de la veille! C’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE V.

PYTHiAS,PARMÉNON.

Py. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard , tou-
tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. ( haut, et
feignant de ne pas voir Parménon. ) Grands dieux l
quelle chose horrible! O le pauvrejeune homme!
scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

Par. (à part.) Qu’y a-t il?
Py. Il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) O Jupiter! que se passe-t-il la-

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. (haut) Qu’y a-t-il

Quod si tutu rem tractaVit, dl vostram lldem!
Quantum , et qunm verum laudem capiet Parmeno!
Nain ut omittam , quod et amorem dilllcllllmum et
(:nrissimum a mcretrlce avare, virginem
Quam amabat , mm confeci sine molestia ,
stuc suinplu , sine dlspendio; tum hoc allerum .
(id vero est, quod ego mihl puto palmarlum .)
Me repperisse , quo mode adolesceuluius
Meretrlcum ingeuia et mores posset nosccre,
Mature ut quum cognorit, perpeluo oderil.
Quæ dum loris sunt. nll videlur mundius.
Néo mugis coniposilam quidquam, nec mugis etcgans.
Quæ cum amnlore quum cornant. ligurrlunt. 935
llarum viden- iugiuviem . sorties. inopiam;
Quam inhoneslæ scia: sinl domi nique avidœ (illi;
Quo paclo en jure heslcrno panem alrum vorent :
Nosse omnia hæc sains est adolescenlulis.

925
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SCENA QUINTA.

PYTHIAS. PARMENO.

Pylh. Ego poi le pro islis diclis et [nolis , scelus! nm
Ulciscar; ut ne lmpuue in nos illusrris.

Pro Doum (idem! Facinus fœdum! 0 iuleliccm adolescen-
tulum!

0 meiestum Parmencnem, qui istum hue cdduxil! Par-m.
Quid est?

Pylh. Miseret me : flaque, ut ne viderem , misera hue cfiugi
foras.

Quas fuiura exemple dicunt in cum indigna! Perm. 0 Ju-

vil"! on

TERENCE.

donc, Pythias P Que dis-tu? De qui va-t-on faire un
exemple ?

Py. Tu le demandes , efironté coquin? En vou-
lant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
Py. Je vais te le dire. Cette jeune fille dont on a

fait cadeau à Thaïs aujourd’hui , sais-tu bien qu’elle

est citoyenne d’Athènes. et que son frère est un
des principaux de la ville?

Par. Non , je n’en sais rien.
Py. Elle vient d’être reconnue pour telle. Ce mi-

sérable l’a violée. Son frère, qui est l’homme le plus

violent du monde, l’ayant su....
Par. Qu’a-t-il fait?
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein ! il l’a garrotté?

Py. Oui, et malgré Thaïs , qui le suppliait du
n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?
Py. A présent il menace de le traiter comme on

traite les adultères , chose que je n’ai jamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace.... .
Py. Comment l’audace?
Par. Mais n’est-cc pas monstrueux? A-t-on

jamais vu traiter comme adultère un homme sur-
pris dans la maison d’une courtisane ?

Py. J e l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez,je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
fils de mon maître.

l’y. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moin-

Quæ illæc lurba ’sl? Numnnm ego perli? Adibo. Quld istuc.
Pylhias?

Quid ais? in quem exempia lient? Pylh. Rogitas, audacis-
aime !

Perdidisli lstum quem adduxll pro eunucho adolaeenle
lum ,

Dum studes dure verba nobis. Perm. Quld ils? Aul quid
factum si? Cedo.

Pyth. cham : virginem islam , Thuldi hodie que: dona

data ’sl , 960Scis eam civem hinc esse, et fratrem ejus esse spprime no-
bilem?

l’ami. Nescio. Pyth. Alqul sic inventa ’st. Eau) iste viticvit
miser.

ille ubi id reseivit factum frater violeulissimus. . .
l’ami. Qulduam l’œil? Purin. Colligzm’l primum cum mise-

ris modis. Pana. Hem!
Colliaavil? Pyth. Et quidem orante, ut ne id lacent.

Timide. 955l’ami. Quid ais? Pylh. Nunc minatur porru «se id quad
mœchis soict,

Quod ego nunquam vidi fieri. neque veiim. Pana. Que
audacin

Tantum [acinus amict? Pyth. Quid ita’tantum? Perm. A:

non lice maxumllm ’sl? i .Quis homo unquam pro marcha viilit in domo mes-rififis
Prehendi quernquam? Pylh. Nescio. Pan". Al ne boeufs-

ciaiis , Pythias’, WDico. «lico vobis, nostrum esse illum herilem iilium.

Pylh. Hem, . .Obsecro. au le est? Parm. Ne quum in illum Thsis nm lien
sinat.
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dre violence. Mais, au fait , pourquoi n’irais-je pas
moi-même?

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,
tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait la
est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? quel parti pren-
dre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de
sa campagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? Ma
foi. je dirai tout; il m’en cuira,je le sais. Mais’il
faut absolument qu’il aille au secours de son

Py. Tu as raison. Je rentre; raconwlui bien la
chose comme elle s’est passée.

SCÈNE v1.

LACHÈS, PARMÉNON.

La. (sans voir Parménon.) il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici ; je ne

suis jamais las ni de la ville ni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté , je vais de l’autre. -

Mais n’est-ce pas là notre Parménon? C’est lui-
méme. Qui attends-tu devant cette porte, Parmé-
non?

Par. Qui est là? Alu! mon maître, charmé de
vous voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’encbaîne la

langue.

La. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi trembles-tu?
Serait-il arrivé... Parle donc.

Par. D’abord , je vous prie, mon maître,
d’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

même : c’est que je ne suis pour rien dans tout ce
qui est arrivé.

La. Qu’y a.t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

Aune adeo auteur en: non egomet intro cc? Pyth. Vide, Par-
mena

Quid agas: ne neque illi prosls, et tu perces: nain hoc pu-
lant ,

Quidquid factum ’sl, ex te esse ortum; Pur-m. Quid tgitur

faciam, miser ? 065Quidve inclpiam ? Ecce nutem video rurc redeunlem senem.
Dicam bute? An non dicam? Dicaln hercle, etsi mihi ma-

gnum malum
Scio paratum. Sed necesse est, huic ut subveniat. Pylh. Sa-

pis.
Ego ubac intro; tu isti narra omnem rem ordine , ut factum

Ilet

SCENA sans.
LACHES , PARMENO.

La. Ex mec propinquo rure hoc capio commodl .
Mme agrl neque urbis odium me unquam perciplt
Ubisallns cœpit fieri , commuto locum.
Sed estoc "le noster Parmeno? Et certe lpsus est.
Quem præstolare, Parmeuo, hlc ante ostiu ?
Par. Quis homo ’stt Ehem . salvum te advenisse guudec. 075
La. Quem præstolare? Parm. Péril! Llngua haret metu.
La Beau, quid est? Quid trépidas? Satin’ salve? Die

mi i.
Pana. Bers. Primum le srbitrari id, quod res est. velim :
Quidquid hulus factum ’st. cuipa non factum ’st mes.
La. Quid ? Perm. Recto sans interrogant : oportuii

970
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j’aurais du commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.

La. A quelle femme ?
Par. A Thaïs.
La. Il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Com-

bien?
Par. Vingt mines.
La. C’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché là (il indique

la maison de Thaïs) d’une joueuse d’instrument.
La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce

que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la
ville? Allons, malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce
n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je
suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi
tout.

Par. On l’a mené chez Thaïs au lieu de l’eu-
nuque.

La. De l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

tère, et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyez l’audace de ces créatures!
La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à.

m’apprendre? Dis.

Parm. Voilà tout.
La. Vite, entrons.
Par. (seul.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en

doute pas. Mais puiSqu’il fallait absolument faire ce
que j’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

à moi, il arrivera malheur à ces coquines. il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

Rem prænarrssse me. Emit quandam Phædria
Ennuchum . quem donc huic (taret. La. Cul ’.’ Perm. Thnldl.
La. Bruit? Beril hercle. Quanti? Parm. Viginti minis.
La. Actum ’st. Parm. Tutu qusmdam fidicinum omet hinc

Chance.
La. Hem’, quid? Amat? An jam soit ille, quld meretrix

siet? cesAn in aslu venit? Aliud ex alio malum.
Pur-m. Here , ne me spectes : me impulsore hinc non facit.
La. Omitte de te dicere. Ego le, furcifer,
Si vivo. . . . Sed istuc quidquld est, primum expedi.
Permis pro illo eunucho ad Thaidem hue deductus est. 990
La. Pro eunuchou’! Parm. Sic est. Bouc pro mœcho pas.

tea
Comprcbenderellutus, et constrinxere. La. Occldi.
Parm. Audaciam merclricem specta. La. Numquid est
Aliud mali damuive, quod non dixerls ,
Reliquum? Pann. Tantum est. La. Cesso hue lntrorum-

e! uneParm. Non (labium est, quin mi magnum ex hac re si! ma-
» lulu;

Nisi, quia fuit necessus hoc facere , Id gaudeo.
Propter me hisce aliquid eventurum mail.
Nain jam dlu aliquam causam quærebnt senex . .
Quemobrem insigne aliquid lacerai ils; nunc reppent. tu!)



                                                                     

56 TERENCE.SCÈNE VII.

PYTHIAS , .PARMÉNON.

Py. (sans vair Parménon.) Par ma foi, je ne me
suisjamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le
bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-
ginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens a présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met àrire.)
Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?

Qu’as-tu à rire? Encore? .
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de

rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’aijamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah i je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.
Je te croyais plus fin et plus habile, mon cher.
Comment croire. ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’étais-tu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvrejeune homme , sans aller
encore le dénoncer à son père? En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été, lorsque le bon-
homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

Par. Hein! que me dis-tu là, coquine? C’était
un mensonge? Tu ris encore P Tu trouves donc bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse?

l’y. Beaucoup.

Par. Oui. pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
l’y. Vraiment P

SCENA SEPTIMA.

PYTHlAS, PARMENO.

Pylh. Nunquam ædepoi quidqnam jam diu. quad magie
veilem evenire.

Mihi evenit , qunm quod modo senex lntro ad nos venit er-
rans.

Mihi scia: ridiculo fuit, quin , quid timeret. sciebam.
Parm. Quld hoc autem est? Pyth. Nuncid prodeo, ut con-

veniam Parmenonem.
Sed ubi . obsecro. is est? Parm. Me quærit hæc. Pylh. Atque

eccum video. Adibo. tousPerm. Quid est. inepta? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’?
Pyth. Penii!

Defessa jam sum misera te ridendo. Parm. Quid ita? Pylh.
Rognes? A

Nunquam poi hominem stuitiorem vidi , nec videbo. Ah!
Non possum salis narrera, quos prmlmcris ludos iulns.
At etiam primo callidum ac disertum credidi hominem. 1010
Quid? lllicone credere en, quæ dixi . oportuil te ?
An pœnilebat flngiiii , le auclorequod recaser
Adolescens, ni miserum insuper etiam pairi indicnrcs?
Nain quid illi credis tum animi fuisse, ubi vesiem riait
lliam esse cum indutum pater? Quid est? Jam scia le po-

riisse. loisPar-m. Hem! Quid dixisti, pessuma? An mentita es? Eiiam

rides? .tian’ Iepidum tiblvisum est, sccius! nos irridere? Pylh.
Nimium.

Par. Je te le rendrai, sur ma parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine, je pense. tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

cile, qui enseignes au (ils des tours de vaurien
et qui les dénonces ensuite à son père. ils vonti’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
l’y. c’est pour te récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureux ! je me suis trahi moi-même,

comme la souris. -
SCÈNE Vlli.

GNATHON , THRASON.

Gnat. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
à quel propos venons-nous ici? Quel est votre pro-

jet. Thrason? l
Thr. Moi? De me rendre à discrétion à Thaïs, et

de faire tout ce qu’elle voudra.
Gnat. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumisà

Omphale!
Gnat. L’exemple est heureux. (à part.) Puissé-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantouflies.
(haut.) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux!

Thr. Eh bien, qu’y a-t-il? En voilà un queje
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

CHÉRÉA, PARMÉNON, GNATHON, THnAsox.

Chér. O mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont de-

Parm. si quidem istuc impnne habnerls. Pyih. Yann?
Parm. Reddam hercle. Pylh. Credo.

Sed in dieu: istuc, Parmeno, est rouasse. quad mlnlre.
Tu jam pendebis. stulte. qui ndolesœntnium nobilitas lm
Flagitiis . et eumdem indiens. Uterque in le exempla edenl.
Pana. Nuiius sum. Pylli. Hic pro illo munere tibi honosest

habitus. Abro. IPana. Egomet mec indicio miser. quasi sorex, hodie peut

SCENA OCTAVA.

GNATEO, THRASO.

au. Quid nunc? Que spe. aut quo consiiio hue imus?
Quid inceptas. Thraso?

Thr. Egone? Ut Thaidi me dedam, et [adam quod luirai.

G". Quid est? "mThr. Qul minus quam Hercules servivit Omphaie? En.
Excmpium placet.

Utinam tibi commitigarl videam sandalio capot.
Sed fores crepuerunt ab en. Perii! T lm Quid hoc autan ’st

mali! .Hunc ego nunquam videram etiam. Quidnam hic propernnl
prosilil?

SCENA NONA.
canna, PARMI-INC, canne, ’rnmso.

Cliær. 0 popuinres! Ecquis me hodie viril foriunatior? I031:
Nemo licrcle quisquam : nam in me piano (li poiestatcn

suant
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-
tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?
Chér. Ah! mon cher Parménon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, sais-tu combien je suis
heureux ? Sais-tu que ma chère Pamphile a été recon-
nue citoyenne?

Par. On me l’a dit.
Chair. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Parm. C’està merveille , en vérité.

Gant. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria . mon frère, le voilà tran-

quille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaïs s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout à nous.

Par. Par conséquent tout à votre frère?
Chér. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
Thr. Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond?
6mn. Je n’en doute plus.
Chér. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus

contribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,
ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la
fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à pro.
pos en un seul jour tant de circonstances favora-
bles? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? 0 Jupiter, fais, je t’en conjure , que ce bon-
heur ne m’échappe pas!

Omnem ostendere, cui tam subito toi contigerlnt commode.
Paru. Quid hic lætus est? Cher. 0 Parmeno mi, o mearum

voluptatum omnium
Inventer, inceplor, perfector, scin’ me, in quibus sim gau-

dits?
Scie Pamphilam meam inventam clveln? Par-m. Audivi.

Chœr.Scis sponsam mihi 7 1036Puma. Berne, ita me dl ament, factum. aneth. Audin’ tu
illum? Quid ait? Chær.Tum autcm Phœdriæ

Mao fratri gaudeo esse amorem omnem in tranquille 2 une
est (tomas.

Thaïs peut se commendavit in ciienteiam et (idem;
Nobis dedit se. Parm. Fratris igitur Thals tata ’st. Chær.

Sciilcet.
Perm. Jam hoc aliud est, quad gaudeamus : mites peiiitur

foras. IMOCher. Tum tu, frater ubi ubi est, fac qunm primum hæc
audiat. Pur-m. Visam domum.

fin-as. Numquid, Gnalho, dubitas, quin ego nunc perpetuo
perierim?

Glulh. Sima dubio, opinor. Cher. Quid commemorem pri-
mum, eut laudem maxume?

lllnmne, qui mihi consilium dedit ut lacerem, au me qui
ausus sim

Incipere , an fortunam coitandem?qn;.e gubernatrix fuit, 1045
Onze lot. res, tantes, tam opportune in unum conclusit dieln.
An mei patris festivitalein et facilitatem? 0 Jupiter!
Serve. obsecrn, hac bona nabis.

SCENE X.
PHÉDRIA, PARMÉNON, CHÉRÉA, THRASON .,

GNATHON.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter ! Mais mon frère,
où est-il?

Chér. Le voici.
Plléd. Je suis ravi....
Cher. J’en suis persuadé. Ah,frère,ta chère Thaïs

mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

toute notre famille.
Pliéd. C’est à moi que tu en fais l’éloge?

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

Guet. Que voulez-vous queje fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

Gnat. C’est difficile.

Thr. Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. Si tu
réussis, demande-moi pour récompense tout ce qui
te plaira , je te l’accorde. ’

Gnat. Bien sur?
Thr. Oui.
Gnat. Si je réussis , je demande que votre maison.

vous présent ou absent, me soit toujours ouverte;
que, sans être invité, j’y trouve toujours mon cou-

vert mis. ’Thr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Gna!. A l’œuvre donc.
Phéd. Qui va là ? Quoi! Thrason ?
Thr. Salut, messieurs.
Plaid. Vous ignorez probablementcequi vient de

se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
PILe’d. Alors pourquoi vous trouvéoje encore

dans ce quartier?

SCENA DECIMA.

PBÆDRIA, PARMENO, CHÆREA,THRASO . GNATHO.

Phæd. Di vostram tidem! lncredibilia
Parmeno mode quin narravit. Sed ubi est frater? Chœr.

Præsto adest.
PMd. Gaudeo. .. . Char. Satis credo. Nihil est Thalde

hac, frater, tua leurDignius , quad ametur; ita nostræ est omni fautrix famiiite.
Phœd. Mihi illam laudes? Thr. Perii! Quanta minus spei

est, tanto mugis amo.
Obsecro, Guatho, in te spes est. Gnath. Quid vis faciam?

Thr. Pertice hoc, ’Precibus, pretio, ut hæream ln parte cliqua tandem apud
Thaidem.

Gnath. Difficile est. Thr. st quid collibitum ’st, novi te.

110c si effeoeris, 1055Quodvis donum , prremium, a me optato, id optatum ferea.
Gnath. liane? Thr. Sic erit. Gnath. st etiicio hoc, postula,

ut tua mihl (lomus ,
Te primente absente, patent; lnvocato ut sil locus
Semper.» Thr. Do lidem,futurum. Gnath.Accingar. Phæd.

Quem hic ego audio?
0 Thraso! T hr. Salvete. Phæd. Tu fartasse , quæ [acta hic

sient. 1060Nescls. Thr. Scio. Phæd. Car ergo in hie ego te consplcor
regionibus?



                                                                     

se TÉRENCE. L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE x.
Thr. J’ai compté sur vous.

Pltéd. Voulez-vous que je vous dise comment ?
Mon capitaine , je vous déclare que . si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire :
a Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , n vous
êtes mort.

Gnat. Hé! vous n’y songez pas.
Phéd. Mort, vous dis-je.
Gnat. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. C’est comme je le dis.

Gnat. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

Phéd. Voyons.

Gnat. Éloignez-vous un peu, Thrason. - Soyez
bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce

que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y au-
rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

Phéd. Eh bien?
Gnat. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein?
Cher. Pour rival?
Gnal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thaïs , Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner, et
Thaïs a besoin de recevoir beaucoup , pour défrayer
vos amours, sans qu’il vous en coûte rien. Il n’est
personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre affaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus
c’est un sot, une bête, un lourdaud, qui ronfle
nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit

Thr. Vobis fœtus. Phœd. Scln’ qunm freins? Miles , edico
tibi,

si ie in plaies oilendero hac post unquam , quod dices mihi:
n Alium quæreham; lier hac habul , w perisii. Gnath.

Hein , baud sic decet.
Phæd. Dietum ’sl- Guath. Non cognosco vestrum iam su-

perbum. Phœd. Sic erit. I065aneth. Prie: audlie paucis : quod quum dlxero, si plaeue-
rit,

Facilole. Phæd. Audiamus Gnnlh. Tu concede paulnm istuc,
Thraso.

Principlo ego vos credere ambon hoc ml vehementer volo.
Me hujus quidquld faciam . id incere maxime causa men :
Vernis] si idem rubis prodest, vos non racers, insciiia

’st. 1070Phæd. Quid id est? Gnalh. Militem ego rivalem reciplendum
censeo. Final. Hem!

(fluer. Recipiendum? Gnath. Cogito mode. Tu hercle cum
llla, Phædrla,

Et ilbenier vivis. et enim bene libenler vleiiias.
Quod (les , paulum ’st; et necesse est muitum accipere

Thaldem ,
U l iuo amori suppediinre posslt sine sumptu iuo. 1075
Ail omnia bien mugis opportunus , nec mugis ex usu iuo ,
Nemo est. Principio et babel Quod dei, et dal nemo lar-

gins.
Fatima est, insulsus, tanins; steriii nociesque et dies;

aimé de la belle , et vous le mettrez facilement àla
porte quand vous voudrez.

Phéd. (à Chéréa.) Que faire?

Gnat. Une chose encore. et la plus importanteà
mon avis , c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plus grandement.

Ch. De toute manière,je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet homme-là.

Phéd. C’est mon avis aussi.

Gant. Et vous avez raison. Maisj’ai encore une
grâce à vous demander : ne puis-je être des vôtres?
il y a assez longtemps que je roule œtœ pierre.

Phéd. Tu seras des nôtres.
Ch. Bien volontiers.
Gant. En retour de ce service, messieurs, je

vous le livre; grugez-le , bafouez-le à votre aise.
Un. Sois tranquille.
Phéd. il le mérite bien.
anal. Thrason, vous pouvez approcher mainte-

nant.
77:. Eh bien ! où en sommes»n0us ?
Gnat. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

vous connaissaient pas; maisje leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite.
et j’ai tout obtenu.

Thr. C’est fort bien g je t’en suis très-reconnais-

sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire
adorer de tout le monde.

anal. Ne vous ai-je pas dit que le capitaines
toute l’élégance attique P

Phéd. Oh! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par

là. Et vous, applaudissez.

Neque tu mum melons. ne muet mulier. Facile peliss.ubl
veiis.

Phœd. Quid aglmus? aneth. halerez hoc etiam, quad

ego vel primum puio : monAcclpli hominem nemo melius promus , neque prolixins.
GMT. Mirum ni illoc homlue quoquo pacio opu’sL FM.

idem ego arbitror.
Gnalh. Recie faciiis. Unum eilun hoc vos oro, ut me in

vesirum gregem
Rocipistls : satis dlu jam hoc snxum volve. Plant. lacini-

mus.
Cher. Ac luhenier. Gnath. At ego pro isto, Phædrin, et

tu . Chzrrea , un:Hunc conieilendum et deridendum vobis proplno. Clin.
Pincei.

Pin-d. Dignus est. Gnnth. Thraso! Ubi vis, sagette. Tl!!-
Obsecro le. quid aglmus?

Gnalh. Quid ? isti ie lgnorabant; postquam els mousm-
iendi tues.

El collaudavl secundum racla et vlrtules tuas.
impeiravi. Thr. Bene i’ecisli :graiiam habeo mavumam. un!
Nunquam ellam fui usquam, quin meomnes amarent plu-

rimum.
(Math Dixin’ e20 in hoc esse vobis Atilcam eleganiium?
Phæd. Nihil prælermissum est. lie hac. Vos vaiete Il

piaudiie.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS.

PERSONNAGES.

Causses, vieillard,père de
Cliti hon. Dezçz’pnrsaOm,

crac er.
Cunenon, jeune homme. fils

de Chrémès. De tûtes-roc, ll-

lusire. et 96:. lumière.
511:2, précepteur de Clitl-

n.
ligament vieillard , père de

Clinia. ne pives, torse, et
s Ç u le.

032?. ,eBene’liomme. tils de
bien ème. Étymologie don-v
(euse.

Damien, esclave de Ménédè-
me. De 6961m; course.

Somme, l’ennuie de Chré-
mès. De côte); sauver.

limeurs, courtisane. De
152x71); a cause de ses des-
o res.

ANTIPHILE , Jeune tille , mal-
tresse de Cimia.

Une esclave phrygienne.
NOURRICE.

PERSONNAGES IDETS.

ARCBONIDE. vieillard. D’ap-
xaîoc, vieux.

Canon , vieillard. De 19ml: ,
une.

PHANIA, vieillard.
PIIANOCRATE, autre vieillard.
PHILTERA, vieille lemme.
SIIUS, vieillard.

La scène se passe dans un faubourg, pris d’Athencs.

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS ,

un c. sommes APOLLINAHIS.
Clinias , amant d’Autiphile, est forcé , par la sévérité de

son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait, et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;
il va loger, à l’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. Clinia y amène
Antiphile, mais en taisant passer Bacchis pour sa mal-
hesse , et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUM ENOS .
DRAMATIS PERSONÆ.

Connu. senex. pater Curr-
euosis. A lpépvrrzc’ôat,
serran, quod selles screare
soient.

Guru-no, adolesccns, filins
CHIEHETIS. A 10.51164, ineiy-

lus, et " .lux :elaritaslueis.
SYRUs . adagogus CLITIPBO-

sus. A patrla Syrie dictas.
MENEDIIUS. nenex, (luxure

pater. A p.5’voç, robur, et 6n-

c, populos: robur populi. -
le est Heautimtlmorumenos.

clelA, adule-accus. aimantait
filins. Vel napel. 10 mum ,
a celebritate; vel a flûta) , ln-
clino, quad tuais-ado decllnarct
marmitassent patries; Vel a flirt),
lectus nuptialls; mm Autiphi-
hm uxorem durit.

DIOIO. serves alumnat: a
’ ;,cursus. Servi curetant.

ont in. Galopin.
Sunna-n . Canaux-ris uxor. A

matu), serve; ut qua: liilam
tapant lussam eonscrvsvit.

Baccara, a dexoç, quad signi-

fient, vol fururc pereltum , Vel
Liberlnn natrum; quasi dices .
vel luribnndaun, Vel tellurien-
tain. in hac commuta nAccms
est artium nueretnclarum perl-
tlsshni nique perdocia,

Alv’rmnrm, vlrge, (tuum: ami-
ca. Ah àvrl contra, et enim
amirn.(;ontrn et vchssIInaIuans.

PHRYGIA. aucilla. A patrie no-
"limita.

Norman.

PINSON)! MUTE.

Ancnomnss, senex. Ai) aigri],
6:91am; , voluius.

CRITO, senex. A Mlîùç, index.
PHAXXA , senex. A ÇŒiVOjLGL ,

qui est inciytus. lPEANOCRATES , seau. d’avepov

1rd dito; , manilestum, son
illustre robin.

PfltLTlRA . lamina anus. inhé-
pu, quæ mugis amatur.

Sinus. senex. A d’une nase no-
minutas.

Sema est in paso suburbano. pupe Athcnas.

.--C. SULPlTll APOLLINARIS PERlOCllA

IN TEREN’I’II IIEAUTONTIIORUIENON.

in militlam pruneLsci unatum Cllnlsm.
Amateur Antiphilam. compullt dams pater x

’Clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qn’Anliphile est la sœur
de Clitiphon; Clinia l’épouse. Bacchis devient la femme
de Clitiphon.

PROLOGUE.

il vous parait étrange sans doute que l’auteur ait
confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à un jeune homme. Je vais vous en donner
la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons représenter, l’Heau-
tontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,
qui est simple dans l’original. Il a donc fait en quel-
que sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le
titre; je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-

suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre

vous. Mais je vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Ce n’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous
prend pour juges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloquence qu’autaut que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez en-
tendre.

Quant à cette accusation que de méchantes lan-

Anlmique sesc angebnt, tactt pœnitens.
Max. ut reversas est. clam patrem dlvortltur
Au Clitlphoncm. ls ana-abat scortum Bacchldem.
Quum arcesseret eupltaln Antlphllam Cliuia,
Ut tins Bacchls venlt arnica . ne servals:
llabitum une"! Antlphlla , factum tu, que patrem
Suum celarcl Clitipho. Hic technls Syrl
Decem minas merclriculæ autert a sene.
Antiphila Clliiphonls reperitur soror.
liane Clinia , allant Clltipho uxorem acclplt.

PROLOGUS.

Ne cui sil vestrûm mirum . cur partes seni
Poeia dederlt , quze sunt adolescentium ,
id primum dicam; deinde, quod vent , cloquer.
Ex integra Græca integram comœdiam
Hodic sum acturus , lienutoniimorumenon : a
Simplex que: ex argumente (acta est duplici.
Novnm esse ostendi , et qua: esset; nunc qui scripserit .
Et cula Græca sit, ni pariem maxumam
Existimurem scire vestrùm, id dicerem.
Nunc, quamobrem bas partes dilliceriln, panels dulie. Io
(raturera esse voluit me, non proiogum;
Vestrum judlclum l’ecit , me actolrem dedli.
Sed hic acior tantum pou-rit a tueundia,
Quantum ille poluit rognure. commode,
Qui oraiionem hanc scripsit, qunm dicturus sont. lb
Nam quod minores dislulorunt maievoii ,
Mulias contaminasse Grzecas , dum tact!
Paucas latines, id esse factum hlc non uegat ,
Neque se id pigere, et deinde tacturum autumat.
iiabet honorum exemplum. que exemplo sibi
Lieere id lacera , (mon illi tccerunt, pillai.
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gues ont colportée contre lui, d’avoir compilé plu-
sieurs comédies grecques pour en composer un pe-
tit nombre de latines, il ne se défend pas de l’avoir
fait; et, loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. Il a pour lui l’exemple de grands écrivains ,
et il prétend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait
avant lui. Pour ce qui est des propos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche de s’être avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur
l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en faitjuges; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa.
vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans
défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave
courant sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui
faire place. A que] propos l’auteur prendrait-i1 fait
et cause pour un fou? Il vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-
velle pièce, sice fou ne met lin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtez-nous une attention silencieuse, afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crier à
tue-tête ., de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieil.
lard en colère, d’un parasite gourmand , d’un im-
pudent sycophante, d’un avide marchand d’escla-
ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège
un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle
fatigante, on me l’apporte : est-elle d’un genre pai-
sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’aija-
mais fait métier de mon art, si j’ai toujours regardé

Tum quod malevolus velus poela dictilat,
llepente ad sludium hune se applicasse muslcnm,
Amicüm lngenlo fretum . haud nature sua,
Arbitrium vestrum, vestra existlmatio 25
Valehit. Quare . omncs vos orales volo,
Ne plus Inlquùm possit. qunm æquum oratio.
Faclte æqui sitis; date crescendl coplam,
Novarum qui spectandi faciunt copiam
sine vlttls; neille pro se diclum exislimet , 30
Qul nuper fecit serve currenli in via
Decesse populum. Cur lnsano servlat?
De lllius peccatis plura (lice! , quum dablt
Alias novas, nisi llnem malvtliclis farcit.
Adesle æquo anima; dale polestalom mihl sa
Slatnriam agere ut llceat pet sili-ntlum ,
Ne sempcr servus currens , lratus sencx ,
Ednx parnsilus, sycophanla aulem iinprutlens,
Avarus leno assidue agendi sint mihl
chancre summo, cum Iabore maxumo. tu
Men causa causaln hanc justam esse animum inducite ,
Ut cliqua par: laboris mlnuatur mihi.
Nom nunc novas qui scribunl , nil parcunt seul.
Sl qua laborlosa est , ad me curritur;
si lenis est, ad nlium defcrtur grcgem. 45
ln hac est pure oralio. Experlulinl ,
ln utramque partem lngenium quid posslt meum.
3l nunqunm avare prelium stalui nrll men: ,
lût cum esse qunzstum iu animum induxl maxumum,
Quam maxime scrvlre vestris commodis; ou

TÉRENCE.

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer a vos plaisirs autant qu’il était en moi,
faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

canastas, Masseurs.
Ch r. Notre connaissance ne date pas de trèsloin ,

puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

avez acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous, ou le voisi-
nage , qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire avec

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durement que ne le comporie
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom
des dieux , je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même
davantage, si je ne me trompe. Il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte
plus que la vôtre. Des esclaves, vousln’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin
scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je voustrouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment
de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est
point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais, me direz-vous , je ne suis pas content
de. l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-
niez pour les faire travailler autant de peine que

Exemplum statnile in me, ut adolescenluli
Vous placers studeant poilus qunm sibi.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES. MENEDEMUS.

Glu-cm. Quanquam hæc inter nos nuper notifia «in»
dom ’st,

Inde adeo quod agrum ln proxumo hic mercalus es.
Ncc rei ivre sane ampllus quidquam fuit;
Tanit-u vl-l virtus tua me, vol vicinllas,
Quod ego esse in aliqua parle anilciliæ pute,
Faclt , ut le audacler moneam et famillnriter,
Quod mihi videre præler relatent tuum
Facere, et præler qunm res le adhortatur tua. 60
Nom , pro deum ulque hominum iidcin! quid vis tibi?
Quid quæris? Annos sexaginta nains es.
Au! plus, ut conjiclo. Agrum in iris ragionlbus
Mellorem neque pretl majoris ncmo habet;
Sonos oomplures z proinde, quasi nemo siel, 55
[la tule attente illorum officia fungere.
Nunquam tam mame egredior. neque lam vespcri
Domum revorlor, quin teln l’undo conspicer
Fodvre, nul Mure, aut aliquid ferre ; darique
Hullum remitu: tempos, neque te respicis. 70
Ha-c non voluptatl tibl me . salis cette scia



                                                                     

ilEA’UTONTlMORUMENOS, ACTE 1, SCÈNE I. cl
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux.

Mén. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’au-
trui , de ce qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les
hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je

vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si
vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites
mal, je chercherai à vous corriger.

Méta. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous»
même comme vous le jugerez à propos.

CIH’. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de

se torturer?
Mén. Moi.

Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-
sole. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous.
prie, et pourquoi vous traiter de la sorte?

Mén. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas , et dites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; liez-vous à
moi, vous dis-je. Je vous consolerai,je vous aide-
rai de mes conseils ou de ma bourse.

Mén. Vous voulez donc le savoir?
Clan Oui, par la raison queje viens de vous dire.
Men. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas.
Mén. Point du tout.
(’hr. Que voulez-vous faire?
Mén. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
du. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
1mm. Ah ! vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!
bien. c’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
m’a. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

At enim, dices. Me. quantum hic operls tint, pœnitet.
Quod in opere Iacinndo open: consumis tuæ.
si somas in lllis exercendis, plus agas.
Men. Chreme, tantlimne ab re tua’st oti tibl, 75
Aliena ut cures, en quæ nihll ad te edtinent?
Chr. Homo sum : humani nihil a me allenum puio.
Vel me monere hoc , vel pereontarl pute.
Rectum ’st , ego ut faciam; non est , te ut deterream.
Men. Mini sic est usas ;tlbi ut opus facto ’st, face. et)
au. An cuiquam est usus homini, se ut cruclet’! Men.

mihl.
Chr. Si quld laboris est, noliem; sed quid istuc mali est?
Quam, quld de te tantum meruistl? Men. Oi , ei!
Clan ne Iacrima: atque istuc. quidquld est, fac me ut

scion).
Ne retice, ne verere; crede , lnquam , mihl, 85
Aut consolando. aut consillo , ont re juvero.
Men. Sclre hoc vis? Chr. Bac quidem causa, qua dixi tibi.
Men. Dlœtur. Chr. At istos rastros lnterea tamen
Adpone, ne labora. Men. Minime. Chr. Quam remagis?
Men. Sine me vaclvum tempos ne quad dem mihi 90
LaborIs. CM. Non 31mm, inquam. Men. Ah, non tequum

tacts.
Chr. Hui! tain grava bos, quæso? Men. Sic merltum ’st

meum.
Chr. Nunc loquere. Men. Filium nnlcum ndolescentulum
lichen. Ah, quld dlxi, habere me! Immo habni, Chreme.
Nunc habeam, nec ne, lncertum’st. Glu. Quld its istuc 7

Un. Sciel. 95

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je m’explique. il y a ici une vieille femme
venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils de-
vint amoureux fou de sa tille, au point de vouloir l’é-
pouser. Je l’ignorais complètement. Dès que j’en fus

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais du le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme, j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : a Croyez-vous donc qu’il vous
n sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
a du vivant de votre père , une maîtresse que vous
u traitez presque connue votre femme? Vous vous
a trompez fort,Clinia, si vous I’espc’rez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
: mer mon fils , tant que vous vous conduirez com-
a me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je
a saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
a Toutes vos folies ne viennent que d’une trop grande
a oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre, je quittai Rome pour aller
«x combattre en Asie , où j’acquis par mon courage
a des richesses et de la gloire. n Bref, je fis tant
et si bien , que le pauvre garçon , à force de s’enten-
dre gronder sans cesse, n’y put tenir. Il pensa que
mon âge et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. Il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

du: Que me dites-vous là?
Mén. Il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.
Chr. Vous avez eu tort tous les deux. Cependant

cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

vous respecte.
Mén. Instruit de son départ par ceux qu’il avait

Est e Corinthe hic ndvena anus panpercula:
Ejus Imam ille amure cœplt virginem ,
Prope jam ut pro uxore haberet. mec clam me omnia.
Ubi rem rescivi, cep! non humanitus,
Neque ut anlmnm décuit ægrotum adolescentull ,
Tractare, sed v1, et vin pervulgata palrum.
Quotidie accusabam: n Hem , tibine hæc diutlus
- Licere speras faccre . me vivo paire,
a Amicaux ut habeas prope Jam in uxorls loco?
u Errns , si id credls, et me ignoras , Clinla.
a Ego te meum esse dici tantisper volo .
a Dom, quod te dlgnum ’st, facies; sed si id non fuels,
a Ego , quod me in te sit [acore dignum , lnvenero.
a Nulla adeo ex re Istuc lit, nisi nimlo ex otlo.
x Ego istuc ætatis , non amori operam dabnm,
a Sed in Asiam hinc abll propter pauperiem, atque ibi
a Simul rem cl be!!! gloriam nrmis repperi. r
Postremo adeo res rcdlit : adolescentulus
Sœpe cadem et graviter nudiendo victus est.
Putavit me et relate et benevolentia
Plus sclre et providere . qunm se ipsum , sibi z
In Aslam ad régent militatum abiit, Chreme.
Chr. Quld ais? Men. Clam me est protectus; menses tres

nbest.
Chr. Ambo accusandl; etsllllud ineeptnin tainen
Animl est pudentis signum, et non instrenul.
Men. Ubi comperi ex lis. qui tuera elconscll,
Domum revertor mœstus. nique nnlrno fers
Centurbato nique incerto prie ægritudine.
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a: TÉRENCE.mis dans sa confidence ,je rentre chez moi, triste ,
désespéré , presque fou de chagrin. Je tombe sur un
siège. Mes esclaves accourent , me déchaussent.
D’autres se hâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun faitde son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela,je me dis à moinnême: a Eh!
- quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres-
- sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
a femmes . pour faire mes vêtements? Je ferais à
a moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
a qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
a que moi, car il est plus en tige d’en jouir, je l’ai
a chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

n Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
u de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
: lions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
a éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai , j’économiserai; tout

a cela pour lui. n
Et je l’ai fait à la lettre; je n’ai laissé chez moi

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves, je les ai tous conduits au marché et mis à
l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’iudemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-
suite unécriteau à ma porte. Avec la sommede quinze
talents environ que je me suis faite ainsi , j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune
jouissance, tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

Un: Je crois que vous êtes naturellement ben
père , et que votre lils eût été très-docile, si l’on eût

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre; ce qui arrive toujours , quand
on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais

Adsido. Adcurrunt servi, soccos dclrahunt.
Vldeo alios festinare . lectos sternere. les
Cœnam apparue :pro se quisque sednlo
Faciebant, quo illam mihl Icnircnt miseriam.
Ubi video hanc. cœpi cogitare: a Hem, tot men
a Salins sollicili surit causa. ut me unum explcanl?
a Ancillæ lot me veslinnt? Somptus domi 130
n Tentes ego solus factum? Sed gnatnm unicum .
c Quem pariter ull bis decuit. eut etiam amplius.
u Quod illa teins magis ad hæc utenda ldonea est,
n Hum ego hinc ejeci miserum injustitia mon.
n Halo quidem me dignum quovis deputem , 135
n si id faciam. Nain osque dum ille vltam illam oolet
« inopem, carens patrie oh mens injurias ,
a lnterea usque illi de me supplicium daho.
u Labornns. quœrens. put-cens, illi set-viens. n
un facio prorsus: nil relinquo in œdibus. no
Ncc vas , nec vestimenlum; conrnsi omnia.
Ancillas, serves . nisi ces qui opere ruslloo
Faclundo facile summum exercer-eut suum ,
0mnes produxi ac vendidi ; lnscripsi illico
Aides mercede; quasi (alentit ad quindecim un
Coegl; agrum hune mercatus sum; hic me exerceo.
Decrevl , tantlsper me minus injuriæ,
Chrome, mec gnato [accro , dum iiam miser
Nez l’as esse , ulla me voluplate hic frul.
Ris! ubl ille huc salvus redierit meus partieeps. me
(flua Ingenio te esse in liberos leni puto,
Et illum obscquenlem, si qui: recto net commode
Tractaret. Ve mm neque illum tu satis noveras,

laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à son
père. Si vous aviez agi de la sorte , tout cela ne se-
rait pas arrivé .

Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

l 71 r. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Men. Que les dieux vous entendent!
du: Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’hui la
fête. de Bacchus dans ce canton.

Mén. Je. ne le puis.
Un: Pourquoi donc? De grâce. ménagez-vousun

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme moi.

Mén. Je ne dois pas , après l’avoir réduit à souf-

frir, me. soustraire moi-même àcette nécessité.
Chr. Vous êtes bien décidé?

Men. Oui.
Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCENE Il. .
annelets (seuil)

Il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait
pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Al-
lons voir s’il est chez lui. (Il frappe chez Phania.)
Il n’a.pas eu besoin d’être prévenu; il est depuis
longtemps chez moi. m’a-t-on dit. c’est moi qui
fais attendre mes convives. Allons. entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de
chez moi? Mettons-nous un peu à l’écart.

Nec te ille; hoc quod fit. ubi non verc vlvitur.
Tu illum . nunquam ostendlsli , quanti penderes. tu
Nec tibi ille ’st credere ausus , que: est æquum peut.
Quod si esset factum , hac nunqunm evenirsent tibi.
Men. lta res est, l’ateor : peccatum a me maxumum ’st.
Chr. Menedeme. et porro recte spero. et illum tibi
Salvum adfuturum esse hic confido propediem. l6°
Men. Utinam ita di faim! Chr. Factent. Nunc, si commo-

dum est .
Dionysla hic sunl hodie; apud me si: volo.
Men. Non possum. CM. Cur non? Qnmo, tandem aliqm

tulum
Tibt parce. idem absous facere le hoc volt iilius.
Men. Non convenit, qui illum ad laborem trapulerim. "55
Nunc me ipsum fugere. Chr. Stœine est sententia?
Men. Sic. Chr. Bene vale. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.

CHREMES.

Lscrlmns "and! mihi.
Miseretque me ejus. Sed ut die] tempus est,
Monere oportet me hune vlcinum Phaniam,
Ad cœnnm ut venint; ibo ut visant, si domi est. l7°
Nihil opus fuit monitore z jam dudnm domi
Præsto apud me esse aiunt; egomet convives moror.
lbo adeo hinc intro. Sed quid crepuerunt fores
Bine? A me quisnam egredltur? Hue concassera.



                                                                     

HEAUTONTlMOBUMENOS, ACTE I, SCÈNE HI. 63
SCÈNE IIl.

CLITIPHON, cane-Mrs.
(Vit. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore

sujet de vous alarmer, Clinia; ils ne sont pas en
retard, et je suis sûr qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mal fondées , qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parle-t-il?
Clit. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haut) Ah ! mon père, vous arrivez fort à propos.
Chr. Et pourquoi?
Clit. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?

Un. Oui.
CIEL Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai ouï dire qu’il était en Asie.

Clil. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous là P
Clit. Il vient d’arriver; je me trouvais la comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tres! Je lui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , etj’aurais été le premier à lui apprendre

ce bonheur. Mais il est encore temps.
cm. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le

faut pas.

Ch r. Et pourquoi? -Clit. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il
doit faire. Il arrive à l’instant, et s’alarme sur tou-
tes choses. Il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.

CLlTlPHO , CHBEMES.

au. Nlhil adhuc est, qnod vereare, Clinin : haudqnaquam

etiam cessant , neEt illam simul cum nunüo tibl hlc ego adluluram hodie
scio.

Proin tu sollicitudlnem istam faiseur, quæ te excrucint .
mutas.

(Un. Quicum loqnliur filins?
cm. Pater adest, quem volul. Adlbo. Pater, opportune ad-

vents.
ch. Quid id est? cm. Banc Menedemum nostln’ nosirum

vicinum? Chr. Probe. mecm. Bute iilium scia esse? CM. Audivl esse in Asla. Clit.
Non est, pater;

Apud nos est. CM. Quid ais? cm. Advenientem, e navl
egredlenlem illico

Abduxi ad cœnam : nain mlhl magna cum eo Jam inde us-
que a pucrltia

Full semper iamiliaritas. CM. Voluptatem magnum nuntlas.
Quam vellem Menedemum lnvltalum , ut nobiscum esset bo-

dle, amplius z 185Ut hanc lætitiam nec opinantl primas objlcerem el domi.
Aulne etiam nunc tempus est. cm. Cave taxis; non est

opus, pater.
CM. Quapropter? cm. Quin enim incertain ’st eüaln, quid

se facial; mofla venlt;
Timet omnia , patrie tram , et animnm amicts se erga ni ait

me.
Sam misere mat; propter en: hac turbe atque abitlo even il.

CM. Scio. 190

Car il l’aime éperdument ; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
CM. Je le sais.
Clit. Il vient de lui dépêcher à la ville un peut

esclave , et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
Clit. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureux! lui? Personne l’est-il moins?

Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés , nais-
sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

(lit. Oui ; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru; et tout ce queje crains en ce moment;
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (bas.) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

au. Que dites-vous ainsi tout bas?
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peutvêtre Ménédème était-il un peu trop

dur au gré du jeune homme. Il fallait prendre pa-
tience; car qui supporterait-il , s’il ne supportait
son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mê-
mes. lls ne veulent pas, pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on
fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants i’ Lorsque le cœur est devenu l’esclave de

quelque mauvaise passion, il est impossible , Cliti-

Clit. Nunc servolum ad eam in urbem mlslt, et ego noslrum
une Syrum.

Chr. Quid narrai? CIEL Quid "le? Miserum se esse. Chr.
Miserum? Quem minus credere ’st?

Quid reliqui ’st , quin babcat quæ quidem in homlne dlcun
lur bona?

Puantes, patrlam incolumem, amicos, grenus, cognalos,
dlvitlas.

Atque hæc perlnde sunt, utillius animus, qui ea pose -

dei: - Il)!Qul utl soit, el houa; illi. qul non uutur recle, mata.
Clil. Immo ille fuit senex importunus semper; et nunc nll

magis
Vcreor, qunm ne quld ln illum trains plus satis fuit , pa-

ter.
Chr. Illene? Sed reprlmam me: "8m in metu esse banc,

illi est ullle.
Clit. Quid tute tecum? (Un. cham: ut ut crut, mansum

tamen oporlult. 200Fortasse nllquanlum inlqulor ers! prœter ejus lubidinem;
Pateretur: nam quem ferret, si parentem non ferret suum?
Hunccine crat æquum ex illius more, an illum ex hujus vi-

vera?
Et quod illum insimulant durum; id non est : nm paren-

tum injuria: ’Uniusmodi surit ferme. Paulo qui est homo tolerabilis, 206
Scoriarl crebro nolunl, nolunt crebro convivarler,
Prœbent exigue sumplum; nique bæc sunt tamen ad vlrtu-

tem omnia.
Verum ubl animus semel se cupiditaie devinait male .
Necesse est. Clilipho . comme sequi oonsimilia. Roc
Scllum est. perloulum ex allie faoere. tibl quad ex gala

siet. 0



                                                                     

64 TÉRENCE.phon,que la conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.
Clit. Je le pense aussi.
Chr. Je rentre , pour voir ce que nous avons à

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;
car il se fait tard.

SCÈNE IV.

CLITIPHON , (seul.)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! Ilsvoudraient que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune âge. Ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com-
mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. Je ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa morale à propos des au-
tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de
trop! Comme il me conte alors ses fredaines ! Main-
tenant il vient me dire z a Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. n Que c’est bien trouvé!

Il ne sait guère, ma foi. que je faile sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma maî-
tresse : a Donnez-moi et apportez-moi. n Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moins avt-il une maîtresse
bien élevée,une honnête femme , qui ne connaît
rien au métier de courtisane. La mienne est impé-
rieuse , avide , dépensière , magnifique, et fort con-
nue. Etje n’ai à lui donner..... Mais non : je n’o-

Clit.lta credo. Chr. Ego ibo hinc luire, ut videam nabis
cœurs quid siet.

Tu, ut tempos est dici. vide sis, ne quo hinc abeas longius.

SCENA QUABTA.

curreno.
Quam iniqut sont patres In omues adolescentes judices!
Qui æquum esse musent, nos Jam a pueris illico nascl se-

nes; lNeque illarum satines esse rerum . quas (en adolescerv

lis. au;Ex sua lubidine moderantur. nunc quia est, non quæ olim
fuit.

mihi si unquam filins erit, une ille faclll me utetur paire.
Nain et cognoscendl et ignosceudi dabitur peccnli locus;
Non ut meus, qui mihi per alium ostendit suam sententiam.
Perii! la mi, ubl adbibit plus paulo, sua quæ narrat taci-

nora! 220Nunc ait ; a Periclum ex anis facito, tibl quod ex usu slet. n
Astutus! me ille baud soit, quem mlhl nunc surdo narret

fabulam.
Magie nunc me amicæ dicta stimulant: a Da mihi, atque,

miter mihl. n
Cul quod respondeam . nihil habeo : neque me quisquam est

miserior.
Nain bic Clinia, etsi is quoque suarum rcrum sat agit, atta-

men 225Habet bene ne pudice eductam. iguarun tartis meretriciæ.
Mes est potens. promut, magnifica, sumptuoss, nobilis.
Tum quod dem et... recta est : nom nihil esse mihi religio

’st dicere.

serais pas avouer que je n’ai pas le son. Il y a peu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLINIA , CLITIPIION.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours ,in a
longtemps, j’en suis sûr , qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit : l’occasion , la ville qu’elle ha-

bite , sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

Clit. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
Clit. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais que]

mauvais pressentiment m’agite.
au. Vous jugerez donc toujours les choses avant

de savoir ce qu’il en est?
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait

déjà ici.

Clit. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
(lit. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur
faut un au pour s’apprêter, pour se coiffer.

Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.
Clit. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

Bec ego mali non prtdem inveni, neque etiam dom soit
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

CLINIA. currrno.

Clin. Si mihi secuudæ res de amore meo casent, jam du-

dnm , scia. 230Venissent; sed vereor. ne mulier me absente hic corrupll
slt.

Concurrunt mutile opiniones, quæ mihl animant enn-
geant.

Occasio, locus. actas, muter, cujus sub imperio ’st. malt.
Cui aillant præter preüum dolce est. cm. Clinia! Clin. En.

misera mihi!
Clil. Etiam caves, ne vident forte bic le a patre aliquîs

exiens?Clin. Faclam; sed nesclo quid profecto mi animus ramait
mali.

cm. Pergin’ istuc prius dijudicare, qunm scias, quid r21
sic-t?

Clin. Si nil mali esset, jam hic ndesset. Clil. Jam sderit.

Clin. Quando istuc jam eril? jClit. Non cogitas hinc longule esse? Et nosti mores mulie-
rum :

Dum molluntur. dum comunlur. anuus est. aux. 0 Cil-

tipho . unTimeo. Clii. Respira. Eccum Dromonem cum Syro : un!
adsunl tibl.
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SCÈNE u.

SYRUS , DROMON, CLINlA , CLlTiPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est commeje te le dis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.
Clil. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin..- Oui, j’entends , je vois et je respire enfin,

Clitîphon.

Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-
ves ?

Clil. C’est à moi que vous le demandez?
Syr. il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traî-

nent un bagage!
C lin. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ail-

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dro-
mon; va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-
rances sont déçues!

Clit. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-
tez-vous encore?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves , des bijoux , des robes , Iorsqueje l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , dites-moi ?

cm. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux, quelle cohue! Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Comme tout cela va boire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
maître P Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

smus, mono, CLINIA, CLlTiPHO.

Syr. Ain’ tu? Drom. Sic est. Syr. Verum interea dum ser-
mones cædimus,

"ne sont rellctæ. Clil. Muller tibi adcst. audin’, Clinia?
Clin. Ego vero audio nunc demum et video et valeo, Cli-

llpho. iDrom. Minime mirum , adeo lmpedltæ sont : anciliarum gris

geln 245Ducunt secum. Clin. Perii! unde illi sunt anciiiœ? (Jill.
Men’ rogas?

Syr. Non oportuit relictas. Portant quid rerum? Clin. Bel
mihi!

Syr. Aurum. vestcm ; et vesperascit, et non noverunt viam.
Factum a nabis stulte est. val dum tu. Dromo, illis ob-

vlam.
Propera ! Quid stas? Clin. Vœ misera mihi, quanta de spe

decidi? 250au. Quid istuc? Quin res le sollicitai autem’.’ Clin. Rosi-
tu, quld ciel?

Viden’ tu? Ancillas, nurnm, vestem, quarn ego cum una
ancillula

Bic reliqui; onde esse cerises? cm. Vah! Nunc demain
intelligo.

Syr. Dl boni , quid turbæ’st! Ædes nosiræ vix capient. sclo.
Quld comedent? Quld ebibent 7 Quid une erit. nostro mise-

rius? 255Sed cocos video, quos volebam. Clin. O Jupiter! Ublnam
est "des?

TÉnEKCE.

Clin. O Jupiter! à qui se lier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous, Antiphilje, vous avez travaillé à
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré.
pour qui j’ai désobéi a mon père! Je rougis main-
tenant et j’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. C’est ce que je vais
faire pourtant aujourd’hui ; et lorsqu’il m’en au-
rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est
pas plus malheureux que moi.

Syr. ( à part. ) Évidemment il a mal compris ce
que nous venons de dire. (Haut.) Clinia, votre
maîtresse n’est pas ceque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même; son cœur n’a point changé,
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-
pés.

Clln. Que dis-tu? Parle , ie t’en conjure, car il
n’est rien queje souhaite plus en ce moment que
de l’avoir soupçonnée à tort.

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appe-
lait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai
entendu cela par hasard chemin faisant, comme
elle le contait à l’autre.

Clit. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-a

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
Clil. Dépêche.
Syr. D’abord , dès que nous il] mes arrivés à son

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille
se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se préci-

pite dans la maison-,je le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

Dam ego propter te errans pairle careo demens, tu interea
loci

Contocupletastl te, Antlphila, et me in his descruistt mails;
Propter qunm in somma infamia cum . et meo patri minus

sum obsequens.
CuJus nunc putiet me et miseret, qui harum mores cantabat

mihi. 280Monuissc frustra . neque cum pointue unquam ab hac me
expellere.

Quod tamen nunc faclam, ium, quum gratum mi esse po-
luit . nolui.

Nemo est miserior me. Syr. Bic de nosiris verbls errai vide-
"cet.

Quæ hic sumus locutl. Clinia, allier tuum amorem, nique
est. acclpis.

Nam et vita ’st eadem. et animus te erse idem ac fait; sa
Quantum en lpsa re conjecturam feeimus.
Clin. Quid est, ohsecro? Nam mihi nunc nil rerum om-

nium ’st,

Quod malim , qunm me hoc miso suspicarier.
Syr. floc primum, ut ne quid hujus rernm ignores : anus.
Quæ est dicta mater esse cl anlebac, non fait. 270
En oblll mortem. floc ipsain llinere alterna
Dam narrai, forte audivi. Clit. Quænam est citera?
Syr. Mans : hoc quod cœpl. primum cou-rem, clitipho;
Post istuc veniam. Clit. Propera. Syr. Jam primum omnium,
Ubi ventum ad ædes est, Dromo pultai fores z J75
Anus quædnm prodlt; hac ubi aperlt ostium ,
Continuo hic se iniro conjlcit; ego consequor ;
Anus foribus obdit pessulum, ad lanam redit.
Bloc scirl poluit, eut nusquam alibi, Clinia,

in



                                                                     

63 TÉRENCE.main-esse a menée en votre absence ; car nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-
bituelles, qui sont à coup sûr le meilleur indice
pourjuger du caractère et des goûtsd’une personne.

Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue, en habits de deuil, sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bi-
joux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices ima-
ginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le cou....
Chut!

Clin. Mon cher Syrus , de grâce, ne me donne
pas une fausse joie.

Syr. La vieille filait la trame. il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons , sale , et repoussante de malpropreté.

Clit. S’il dit vrai, Clinia, comme je le crois,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendez-
vous? une esclave malpropre et mal vêtue? c’est
encore un signe certain que la maîtresse est sage .
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle
générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’aot-elle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriezla voir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à
verser un torrent de larmes. Il était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sans plus de joie; je ne sais où j’en
suis :j’ai en si peur!

Clil. Je vous disais bien, Clinia , que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant, Syrus , apprends-nous
quelle est l’autre?

Quo studio vltam snam te absente exegerit , 2m,
Ubi de improvisa est interventnm mulieri.
rtzam en tum res dédit existimandi copiam.
Quotidienne vitæ consuetudineln ,
(gaze, cujusque ingenium ut sit, declarat maxume.
’i’nxenlcm telam studiose ipsum offendimus . 265
hipdiocriter vestitam . veste Ingubri ,
iïjus minis causa. opinor. qua: erai mortua;
Sine aure. tum ornatam . lin uti qui! ornantur sibi ,
Nuit. mata re esse expolitam muliebri;
Capiiius passus, proiixus, circum caput 290
Rejeelus negligenter... Pax! Clin. Syre ml, obsecm!
Ne me in iælitiam frustra conjicias. Syr. Anus
Subtemen nebat. Prœtcrca una ancillula
En! : en texehat une. panois obsita.
Negiectn, immunda illuvie. cm. Si luce sunt, Clinia, 205
Vera , ita nti credo, quia le est fortunatior?
Scin’ hanc. qnam dicit sordidatam et sordidam?
Magnum hoc quoque signum ’st, dominant esseextra noxiam,
Quum tam negligitur ejus luternnntia.
Nain disciplina est ilsdem . munerarier 300
Ancilias primum. ad dominas qui affectant viam.
Clin. Page. obsecro te, et cave ne faisam grau-1m
studeas luire. Quid ait, ubi me nommas?
Syr. Ubi dicimus . redusse le, et rogare au
Veniret ad te , mulier islam déserit 305
Continue, et lacrimis oppiet os iotum sibi , ut
Facile sottes , desiderio id ileri iuo. .
Clin. Pr: gaudit). lia me dt amant, ubi slm nescio z

Syr. c’est Bacchis que nous vous amenons.
Clil. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais, pendard,

où la mènes-tu?
Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clil. Chez mon père?
Syr. Précisément.

Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc: ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
Clil. Prends-y garde, c’est a mes dépens quem

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue , je suis perdu. Que pré-
tends-tu faire?

Syr. Et mais....
Clii. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
Clit. Je l’écoute.

Syr. il en est de cette affaire-ci présentement.
comme si.....

Clil. Le bourreau! quel galimatias vient-il me
débiter P

Clin. il a raison , Syrus. Laisse-là tous ces dé-
tours, et arrive au fait.

Syr. En vérité . je ne puis plus y tenir : vous êtes
souverainement injuste, Clitiphon; vous êtes insup-
portable.

Clin. Allons, il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour , vous voulez pos-

séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mal, si toutefois c’est calculer que de vouloir l’im-

possible. il faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de
milieu , choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

dre de mon plan z il est bon, il est sûr. Vous pou-

lta timui. cm. At ego nil esse scibam, Clinia.
Agedum vicissim. Syra, die que: llla ’st altéra. il!)
Syr. Adducimus iuam Bacchidem. Clil. Hem. quid? Bac-

chldem?
Eho . sceleste! Quo illam duels? Syr. Quo illam ego? Ml ne!

se! icet.
Clil. Ail patrernne? Syr. Ad cum ipsum. cm. 0 homini:

lmpudenlem audaciam! Syr. lieus tu ,
Non lit sine pericio faclnus magnum et commemorabilr.
un. Hoc vide! in men vita tu tibi laudem is question.

socius! auUbi si panlulum modo quld te fugerit, ego pericrim.
Quid ilia facias? Syr. At enim"... Ciil. Quid, enim? Syr.

Si sinis. dico. Clin. Sine.
Clil. Sine. Syr. lia res est hæc nunc. quasi qunm... cm.

Quas. malum! ambages mihi
Narrare occlpit! Clin. Syre. verum hic dicit. Mille, ad rem

redl.
Syr. Enimvero reiicera nequeo : multimodis injurin’s. 33"
Clltipho , neque terri poils es. Clin. Audiundum hernie (si.

lace.
Syr. Vis aman-e; vis potiri; vis, qnod des illi, émoi;
Tuum esse in potiundo perlcium non vis z baud sinité 889K
Siquidem id sapere ’st, velle le id, quod non patent contin-

gere.
Aut hœc cum illis suai habenda. ant illa mm bis miitendl

sunt. a;mirum duarnm conditionnm nunc utram mails , vide:
Etsi consillum hoc. quod cepi, rectum use et tutum ado:

a
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro-
mis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus P

Clit. Si la chose a lieu...
Syr. Si?.... l’expérience vous l’apprendra.

Clit. Allons , soit, voyons; ce plan , quel est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
Clil. A merveille, soit; mais la sienne, qu’en fera-

t-il? Dirant-on aussi qu’elle est à lui, comme si une
Seule ne faisait pas assez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clit. Pourquoi la? ’
Syr. Il serait trop long de vous expliquer potir-

quoi; j’ai mes raisons.
Clit. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaître qu’il n’y a pas le moindre danger.

(lit. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

Clit. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clit. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle .....
Clit. Syrus , parlecmoi franchement.
Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance , tandis que vous

le pouvez; vous ne savez pas.

Nm tua apud pairem arnica tecum sine matu ut,sit, copia
’sl.

Tutu quod llll argentum es pollicltus, cadem hac lnveuiam
via.

Quod ut efficerem. orando surdas jam aures reddideras

mihi. :130Quid aliud tibl vis? cm. Slquidem hoc lit. Syr. Siquidem !...
Experiundo scies. V

Clit. Age age. cedo istum tuum consillum; quid id est?
Syr. Adsimulablmus

Tuam amicam hujus esse. 0m. Pulchre; cedo, quid hic la-
ciet sua ’!

An en quoque diceiur hujus, si una naze dedecori est pa-
mm?

Syr. Immo ad tuum matrem deducelur. Clil. Quid ou? Syr.

Longum ’si, Clliipho. 335Si tibi narrem , quamobrem id laciam; vera causa est. Clil.
Fabulæ!

Nil salis flrml video, quamobrem acclpere hune mi expe-
dlat metum.

Syr. Mana: habeo aliud. si lslud metuis , quod ambo conn-
teaminl

Sine perloulo esse. Clit. Bujmmodi. obsecro, aliquid rep-
perl. Syr. Maxume.

lbo obviant hinc; dlcam, ut revertanlur domum. Clil.

Hem ! au)Quid une? Syr. Ademptum tibi jam laxo omnem metum ,
in eurent uiramvls otiose ut dormlas.
cm. Quid ego nunc? Clin. Tune? Quod boni... (Ilil. Syre ,

die modo

Clit. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoute-moi.
Syr. C’est bien, c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.
Clit. Vous avez, ma foi, raison. Syrus , Syrus,

écoute-moi. Hé, bé! Syrus.

Syr. (à part.) Il a pris feu enfin. (Haut) Que me
voulez-vous?

Clit. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
au. Non, Syrus; je m’abandonne à toi, moi,

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;
mais prends garde de faire. quelque sottise.

Syr. Vous me donnez la un plaisant conseil,
Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce, et moi les coups de
bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.

Clin. C’est entendu; au point où en sont les cho-
ses , il le faut bien.

Clit. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sûr?
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clit. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

si facilement à venir: elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.

Syr. Je suis arrivé au bon moment; c’est l’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou.
lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,
et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri-
fice. Mais, à propos, n’allez pas vous-même nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père;
il y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Verum. Syr. Age mode hodie, sera ac nequicquam voles.
Clin. Dahir; fruare , dum llcei : nain nescias.... 345
Clit. Syre , inquam. Syr. Perge porro. tamen istuc ego.
Clin. Ejus si! poicslas posthac. an nunqunm . tibi.
Clit. Verum hercle istuc est. Syre, Syrc, inquam; lieus.

heus, Syre!
Syr. Concaiuit. Quld vis? Clit. Redl , redi. Syr. Adsum . die.

quid est ?
Jam hoc quoque negabls tibl placere. cm. lmmo, Syra,
El me. et meum nmorem. et famam permitlo tibi. :15!
Tu ce judt-x : ne quid accusaudus sis . vide.
Syr. Ridiculum est, le. istuc me admonere, Clitipho,
Quasi islic mon res minor agatur, qunm tua.
Hic si quid nabis forle adversi evenerit ,
Tihi eruut parata verbe, buic homini verbera.
Quapropter han: res neutiquam negleclu mi mihi.
Sed istum exora , ut suam esse adsimulct. Clin. Selliect
Facturum me esse; in cum res rediltjam locum ,
Ut sil necessum. Clit. Merito le auto . Clinia. aco
Clin. Verum illo ne quid tilubet. Syr. Pordocta ’st probe.
au. Al. hoc demiror, qui tain facile potueris
Persuadere illi , quæ solel quos spcrnere!
Syr. ln tempore ad eam vent; qdod rerum omnium ’st
Primum : nam mlserum quemdam oflendi ibi militcm , net:
Ejus noctem crantera. lime arts tractabat virum .
Ut illlus animum cupldum inopia incenderet.
Bademque ut eseet apud le hoc qunm gratlssimum.
Sed lieus tu, vide sis , ne quld imprudens ruas.
Patrem novisll , ad bas res quem ait perspicax;
Ego le autem novl, qunm esse solens lmpotens.

ne.

370
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Point de mots couverts , point de regards enarrière ,
point de soupirs. li ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

cm. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
Clit. Je t’étonuerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

CIEL Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. ce n’est plus votre maîtresse à présent.

Clit. Chez mon père , oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.
CIEL Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
Clit. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.
Clit. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.

’Clit. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

-Clit. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE III.

BACCHIS. ANTIPHILE, CLINIA, SYRUS,
TROUPE D’ESCLAYES.

Bac. Sur mon honneur,je vous félicite, ma chère
Antiphile, et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondît a votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
vous recherche. J’ai pu juger de votre caractère par
vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-
nez, vous et toutes les femmes qui comme vous
évitent le monde , je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses, tandis que nous lesommes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

inversa verbo. eversas cervlces tuas,
Gemitus , screatus , tusses, risus abstins.
Clil. Laudahls. Syr. Vide sis. Clit. Tutemet mlrabere.
Syr. Sed quam ciio sunt consecutæ muliercs l 375
Clil. Ubi surit? Cur rétines? Syr. Jam nunc hæc non est

tua.
cm. Scio, apud pattern; at nunc intérim... Syr. Nihilo

margis.
au. Sine. Syr. Non sinam . inquam. CIEL Quæso paulisper.

Syr. Vélo.

cm. Saliem salulare. Syr. Abeas, si sapin. cm. En.
-Quid istic? Syr. Maneblt. Clil. 0 hominem fellcem! Syr.

Ambula. 380SCENA TERTIA.

BACCBIS, ANTIPBILA, CLINIA, SYRUS, GREX ANCIL-
LARUM.

Bac. Ædepol te. mes Antiphlla, lande, et l’ortunatam ju-
ico ,

id quum studuistl. isti forum ut mores conslmiles forent:
fllnlmequc,- il: me dl eurent, mlror, si te sibi qursque ex-

petit.
Nain mihl, quale ingenlum habens. fuit indicio oratio.
Il quum «omet nunc mecum in anime vitam tuum consi-

dero, 385Omniumque adeo vestrarum , vuigus que! ab se scat-canut;
Et vos eau lallrmnodl . et nos non un, baud mirabile ’si.

TÉRENCE.

nos amants, à nous , ne nous le permettent par,
car ils ne sont épris de nous qu’à cause de nuire
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala-
blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vouseon-
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vôtrœ,cet
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce a ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre. et

jamais aucun orage ne peut troubler votre ailer-
tion.

fiat. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bon-
heur dans ce qui convenait a Clinia.

Clin. (à part.) Ah ! aussi c’est toi seule, machèrs
Antiphilc, nui m’as fait revenir dans ma pairie.
Tant que j’ai été séparé de toi, tout ce que j’ai en.

duré de peines m’a paru très-léger, excepté pourtant

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez mal-

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor P

Syr. Oh! de l’humeur dont j’ai vu votre père, il

vous donnera longtemps encore du fil à retordre.
Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous

regarde?
Ant. Ah! de grâce, soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

Ant. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

ce saisissement, Antiphile?
zlnt. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompé-je?

Bac. De qui parlez- vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Nain expedit bonis esse vobis; nos. quibuscum (si tu, nm
sinunt z

Qulppe forma impulsl nosira nos amatorês cotant. 339
lime ubi lmmuiata est. illi suum animum alio conicrunt;
Nisi si prospectum interea aliquid est, desertze vivimus-
Vobls cum uno semel ubi æiaiem agere decretum ’st vlm.
Cujus mos mnxume ’st conslmllls vesirûrn; hl se ad vos ap-

plicant.
floc beneiicio utriqne ab utrisquc vera devinclmini,
Ut nunquam ulla amorl vestro lncidere possit calamilas. a
dut. Nesclo alias ; me quidem semper solo lecisse sedulo. M
Ex lllius commodo meum comparurem commodum. Clin.

Ah,
Ergo. men Antiphlla, tu nunc sols reducern me in wifi!!!

lacis :
Nain dum nbs le absum, omnes mihi labores irien. W

cepi , leves .
Prœlerqunm tul carendurn quod crut. Syr. Credo. Clin.

Syrie. vix suifero. 000Hocclne me miserum non llcere mec modo lngenlurn irai!
Syr. lmmo . ut pairem tuum vidi, partes dlu etiam dans

dablt.
Bacon. Quisnam hic adolescens est , qui intuitur nos? 1st.

Ah . rétine me, obsecro.
Bucch. Amabo. quid tibi est? Alu. Disperii! Bard. l’ail.

misera : quld stupes,
Antiphila? Ant. Vldcon’ Cliniam? An non? Ban. Quem

vides? UnClin. Salve, anime ml. lui. 0 ml Clinia. salve. Clin. Il!
traies?
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dut. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

Ant. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu-
reuse.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

culminas, seul; puis MÉNÉDÈME.

Un: Le jour commence à paraître. Allonsfrapper
à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-
noncer le retour de son fils , bien que le jeune
étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-
vre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cadrer un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non ,
je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en faveurdc son ami,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
age; je ferai comme lui z les vieux doivent s’entr’ai-
d cr.

Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon carnes
tiare à être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ceproverbe dont j’ai les oreilles
rebattues, que le temps affaiblit nos chagrins. Cha-
que jour au contraire je regrette mon fils (lavant. ne;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’apercevanl.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Han) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

dut. Salvum advenisse gaudeo. Clin. Terreoue te,
Antiphila , maxime anima exoptatam mec ?
Syr. itc intro : nain vos jam dudnm exspectat senex.

AC’I’ US TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CHREMES, MENEDEMUS.

Chr. Luclscil hoc jam. Cesse pultare osiium no
Vicini . primum ex me ut sciai. sibi filium
Redisse ; etsi adolesceniem hoc nolle intelllgo.
Verum , quum videam miserum hune tam excruciarier
Eus abiiu, celem tain insperaium gaudium,
Quum illi pericli nihil ex indicio sicl’.’ 415
Baud [actant z nnm, quad paiera , adjutabo senem-
lia ut iilium meum arnica nique requaii sua
Video lnservlre, et socium esse in negotiis;
Nos quoque lieues est æquum senibus obsequi.
Men. Aui ego profecto ingénia agréais ad miseriam
Natus surn; aut illud falsum’st . quad vulgo audio
Dici . diem adimere œgriiudinem hominibus.
Nain mihl quidem quotidie augescit magie
De fille ægritudo; et quanta diutius
Abesi, margis cupio lento, et mugis desidero. 425
car. Sed ipsum foras egressum videa. lbo . adloquar.
lenedeme , calva. Nunllum apparia tibi ,

420

69s

Men. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils , Chrémès?

Chr. il se porte bien, et n’a guère envie de mon»

rir.
Mén. De grâce, ou est-il?
Chr. Chez moi.
bien. Mon fils? ’
CILr. Lui-même.
Mén. il est revenu?
CM. Oui.
Mén. Clinia , mon fils i’il est revenu T

Chr. Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir : conduisez-moi près de lui ,

de grâce.

Chr. il ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-
core qu’autrefois.

Mén. Vous ne lui avezdonc pas dit quelles étaient
mes dispositions?

Clan Non.
Mén. Et pourquoi, Chrémès?
CIIJ’. Parce que vous auriezle plus grand tort, dans

son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que
vous êtes si disposé a l’indulgence et à la faiblesse.

Mén. Qu’y faire. pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
(lm Ah! lllénédème , vous poussez toujours les

choses à l’excès: ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre. vous fera tomber
dans les mêmes fautes. Autrefois , vous avez chassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.
Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est
mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-
sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé a tous

Cajus maxurne le fieri participem cupis.
Men. Hum quidnam de gnato mec sudisti , Chreme T
Chr. Valet nique vlvit. Men. Ubinarn’st quæso 7 Chr. Apud’

me . domi . 430Men. Meus goulus? Chr. Sic est. Men- Venlt ? Chr. Ccrte.
Men. Clinia

Meus venir? Clin Dixi. Men. Eamus , duc me ad cum , ob-
secte.

Clin Non vuit te scirc se redisse etiam. et tuum
Conspccium iugitat; propter peccatum hoc timel,
Ne tua duriiia antiqua ille ellam adaucta sit. las
Men. Non tu et dlxisil, ut essem? CM. Non. Men. Quam.-

obrem , Chreme?
-Chr. Quin pessume istuc in te nique illum consulta,
Si le tara lent et vlcto esse anime Ostenderis.
Men. Non possum : satis jam , satis pater duras fui. Clin.

l
Vehemens in utramque pariem . Meuedeme . es nimis , 640
Aut largitate nimîa. eut parsimonia.
in eamdem iraudern ex bac ra nique ex llla lucides.
Primum olim , poilus quam patererc iilium
Commeare ad mulicrculam, quæ paululo
Tum eratcontenta, cuique cran! grata omnia, un
Proterruisti hinc. En coacia ingratiis
Pas! llla ampli victum vulgo quærere.
Nunc quum magna sine inlcrtrimenta non polest
Haberi. quidvis dure cupis. Nain, ut tu scias,
Quam ca nunc instructa pulchre ad pernioiem slel . ses



                                                                     

7 0 TÉBEN CE.les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez
comme elle a proprement appris à ruiner son monde.
D’abord , elle a amené avec elle plus de dix esclaves
chargées de bijoux etde robes. [labelle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.

Mén. Est-ce qu’elle est chez vous?
Chr. Si elle y est? je m’en suis bien aperçu. Je

lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

Elle me disait: a Père, celui-ci est un peu dur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. u J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’al-
lez-vous devenir, dites moi, quand elles vous gruge-
ront tous les jours? Sur mon honneur, Méuédème,
j’ai grand’pitié de votre sort.

Me’n. Qu’il fasse ce qu’il voudra;qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y

suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-
libéré.

Mén. Comment faire?
Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui; laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
des, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. Il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-même une mine.Ce n’est pasd’argeut
qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primnm jam enculas secum adduxit plus deccm .
Oneratns veste nique auro : salrapa si siel
Amator. nunquam sufferre ejus sumptus queat ,
Nedum tu possis. Men. Estne en intus? Chr. Slt rages ?
Sens]. Nnmque unam et cornera atque e] us comitib us les
Dedl; quod si iterum mihi sil (lande , aelum sieL
Nain, ut alla omitlam, pylissando modo mihi
Quld vint absumpsit! sic hoc dicens : n Asperum,
Pater, hoc est; allud ienius, soues, vide. n
Relevi dolia omnia, omnes serins. (ou
Omnes sollicitos bahut. Atque hæc una nox.
Quld le fulurum censes , quem assidue exedent?
Sic me dl amabunt, ut me tuarum mlserilum ’st,
Menederne, iorlunarum. Men. Facintquod Iubet :
Sumat, consumai, perdat; decrelum ’st pali, 465
Dum illum modo habeam mecum. (ler. Si cerlum ’st tibi
Sic facere, illud permagni refcrre arbitror ,
Ut ne seientem sentiat le ld sibi dare.
Men. Quid faciam ’l Chr. Quidvis polios, quam quod co-

gitas :
Pet- ullum quemvis ut des; in!" te sinas
Technts per servolum, etsi subsensl id quoque,
"les ibi esse, et id agere inter se clancuium.
Syrus cum illo veslro consusurrant, conferunt
Consilla ad adolescentes z et tibi perdere
Talentum hoc paeto satins est , quem illo minam.
Non nunc pectinia agitur, sed illud , quo modo
Minime periclo id demus adolescentulo :

670

se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions,
s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que de vous séparer de lui,
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car
la licence conduit l’hommeà la dépravation. Toutou

qui lui passera parla tête, il le voudra; il ne s’in-
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors, vous ne consentirez pas à voir vo-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. ite-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit,
et vous menacera de partir sur-le-champ.

Men. Vous avez raison, je crois , et vous voyez
juste.

(lm Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur ma
foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

dre votre fils. IMén. Votre main, je vous prie. Achevez dencce
que vous avez commencé, Chrémès.

Un. Je suis prêt.
me". Savez-vous quel service je veux vous de-

mander?
Clu’. Parlez.

Men. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-
sein de me tromper, tachez qu’on se hale. Je vou-
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais
grande envie de le voir.

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite ai-
faire à rmler : Simus et Criton , nos voisins, sontea
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examinerl’af-
faire aujourd’huigje vais leur dire queje ne le puis.
Je reviens à l’instant.

bien. Oh! oui, je vous en p rie. (Seul.) Dieux puis-
sants! telle est donc l’imperfection de notre nature.
que nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce
parce que l’excès de lajoie ou du chagrin nous aveu-

Nam si same! tuum animurn ille iniellexerit ,
Prius proditurum le tuam vilam, et prlus
Pecunlam omnem . qunm nbs le amlllas iilium; hui! W
Quantam fenestram ad nequitlem patefeceris,
Tint autem porro ut non sit suave vivere;
Nain deterlores omnes sumus llcentia.
Quodcunque inciderit in meatem, volet; neque id
Putabit pravum, un rectum sil, quad pelet.
Tu rem perire et ipsum non poleris pali.
Dure (lenegaris; iliit ad illud illico ,
Quo maxume apud tu se valere sentiet :
Ahlturum se abs le esse illico minahilur.
Men. Videre verum, nique ils nu rases-l, dicere. tu"
CM. Somnum hercle (un hac nocle oculis non vidi mets.
Dom id quiero, llhi qui iilium restituerem.
Men. Cedo dent-am z porro le oro idem ut facies. Chrfmt’.
CM. Paratus son. Men. Scin’. quld nunc latere le TOI"?
Chr. ch. Men. Quod sensisli iilos me incipere (alleu, 495
id ut matureut facere : cupio illi dans
Quod vult; cupio ipsum jam videra. Chr. Open-m (labo.
Paulum hoc negoti mi ohslat : Simus et Crito
Vicinl nostri hic ambigunt de finibus.
Me cepere arbitrum. lbo ac dicam, ut dixeram W
Operam daturum me , hodie non pusse lis dam.
Continue hic adero. Me". ila quæsa. Di vostramfidemï
lia comparatam esse hominum naturam omnium ,
Aliena ut ruelius videam et dijudicenl ,
Quam sua ! An eo fit , quia in rc noslra nul gaudio W
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gle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

Chr. (revenant.) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. 1l me faut d’abord prendre Syrus
à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE n.

SYRUS, CHRÉMÈS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .

Clzr. (à part.) NaLje pas bien deviné? ils ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on achargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’auraitoil entendu?

Chr. Syrus!
Spa Plaît-il?
Chr. Que fais-tu là?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
Cllr. Pas déjà tant.

Syr. Pas tant, ditescvons? Vous m’avez paru
faire comme fait, dit-on, l’aigle dans sa vieillesse.

CM. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette

courtisane!
Clir. c’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
Chr. Elle n’est pas mal.
Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps
qui court, elle est bien , et je ne m’étonne pas que
Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Sumns præpediti nimlo, ont ægrltudlne?
me mihi quanlo nunc plus sapit, qunm egornet mihi!
CM. Dissolvi me, otiosus operam ut tibl darem.
Syrus est prehendendus nique adhortandus mihl.
A me nescio quis exit : conoede hinc domum,
Ne nos Inter nos consentlre sentiant.

SCENA SECUNDA.

sues, CHREMES.

M0

Syr. Bac iilac circumcursa , lnvenlendum ’st lumen
Argentum; intendeuda in senem est lallacla.
mir. Nom me felelllt, hosce id struere? Videllcet
Illc Clinia: servus tardiuscuiu’st z
ldcireo hale nostro tradila ’sl provincln.
Syr. Quis hic loquitur? Péril! Numnam hæc audlvlt? Chr.

Syre. Syr. Hem!
Chr. Quid tu lstic’? Syr. Recto equidem; sed le mirerI

Chreme ,

BIS

Tain mans, qui heri tantum biheris. Chr. Nil nlmis. .
Syr. Nil . narras ? Visa vero ’st, quod dici solel , 620
Aqullæ senectus. Chr. Heia l Syr. Muller commoda et A
Faceta hac mercirix. CM. Sane idem visa est mihi.
Syr. Et quidem hercle forma luculenta. Chr. Sic satis.
Syr. [la non ut olim. sed uti nunc, sane bons;
Minlmeque mirer, Clinia hanc si deperit ses

un ladre , un cuistre : c’est notre voisin. Ne le con-
naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-
fusait tout à son fils, qui a du le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

Chr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-
ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
Chr. Le valet de Clinia .....
Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien peur pour toi.
Chr. Qui a laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire?
Clan Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner aujeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré
lui cevieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Clzr. Non , Syrus , voilà ce qu’il devait faire:
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres?
Cllr. Dans certaines occasions, oui vraiment

je les approuve.
Syr. c’est juste , assurément.
CILI’. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

Syr. (à parL)Parle-t-il sérieusement, on veut-il
se nloquerE’je ne sais trop. Mais à coup sûr il aug-
mente l’envie que j’avais de le tromper.
, Cln’. El maintenant qu’attend-il donc , Syrus?

Que son maître s’éloigne une seconde fois , quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mal-
tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tour
au vieillard ?

Syr. C’est un imbécile.

.Cltr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du
jeune homme.

Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigcz;

car je sais comment il faut s’y prendre.
Chr. Tant mieux, ma foi!

Sed lllabet pattern quemdnm avidum, miserum nique ari-
l uni ,

Vicinum hune : nostln? At quasi is non dlvitiis
Abundet, gantas ejus proiuglt inopia.
Sels esse factum , ut dico? Clin Quid? Ego nesclam?
Hominem pianino dignum. Syr. Quem? Chr. lstum servo-

lum 630Dico adolescentis. Syr. Syra, tibi timui male.
Clin Qu?l psssus est id fieri. Syr. Quld laceret? Chr. Ro-

gus
Allquid reperiret , linguet fallacias ,
Unde esset adolescentl , amicæ quod daret,
Atque hanc dilticiicm invilum servarel seuem.
Syr. Gants. Chr. lime facta ab illo oportebat , Syre.
Syr. Eho , quæso, laudas , héros qui tallant? CM. ln

5.35

loco
Ego vero lande. Syr. Recle sane. Chr. Qulppe qui
Magnarum sæpe id remedium ægritudinum ’st :
Jam huic mansisset unicus gnatus domi.
sur. Jocoa’ au serio ille hæc dical, nescio ;
Nisl mihi quidem addit minium, quo lul)Ele. magls.
Chr. Et nunc quid exspectat, Syre? An dom hinc denuo
Abeat, quum tolerare iliius sumptus non queat ?
Nonne ad serrera aliquam labricam ungil? Syr. Stolitâus

est. lbChr. A1 te adjutare oportet , adolescentuii l
Causa. sur. Facile equidem lacera possurn , si juins;

NO



                                                                     

72 TERENCE.Syr. Je ne sais pas mentir.
Chr. A l’œuvre donc.

Syr. Permettez, mon maître; n’oubliez pas tout
ceci, si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,
car il est homme comme un autre, se trouvât en-
gagé dans la même passe.

Clzr. il n’en sera rien, j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
j’en dis, ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-
que chose. Mais s’il arrivait que... n’allez pas...
Il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de
belles, Chrémès!

Clzr. Quand nous en serons la, nous verrons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.

Syr. (seul) Non , jamais mon maître ne m’a parlé
un langage qui me fût plus agréable :jamais je n’au-
rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison.

SCÈNE 111.

CilRÉilES, CLlTiPHON , SYRUS.

ClLr. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-0e ainsi qu’on

doit se comporter?
au. Qu’aije donc fait?
Chr. Ne vous ai-je pas vu tout à l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (a part.) C’en est fait, je suis perdu!
CUL Moi?
Chr. Vu, de mes propres yeux vu ; ne le niez pas.

c’est manquer de la manière la plus grave à cejeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. C’est une infamie de recevoir chez vous un

Elenim quo pacto id fieri soient, calice.
Chr. Tanto hercle melior. Syr. Non est mentiri meum.
vhr. Foc ergo. Syr. At heus,tu, facile dum eadem hase

meminerls , bioSi quid hnjus slmlle forte aliquando evenerlt ,
Ut sunt bumanu. mon ut iaciat filins.
Chr. Non usas venict, spero. Syr. Spero licrelc ego quoque;
Neque eo nunc dico, quo quidquam illum senserlm :
Sed si quid, ne quld. Quæ slt ejus ruas, vides. 555
Et me ego te, slnsus voulut, magnifiera , Chreme .
Tracteur posslm. Chr. De isioc, quum usus t’encrit ,
Vldehimus . quid opus sil; nunc istuc age.
Syr. Nnnquem oommodius unquam herum audivi loqui .
Nec. quum malefacerem , credorem mlhl impunius 7.60
Licere. Quisnarn n nabis egreditur foras ?

SCENA TERTIA.

CHREMES, CLmrno, suros.

Chr. Quid istuc. qua-.50? Qui istic mos est. Clilipho. ltnne
fieri oportet?

CUL Quid ego tec]? Chr. Vidin’ ego le modo manum in
sinum huic meretrlci

lnserere?Syr. Acla ha-c res est. Peril! cm. Mette? Chr.
Hisce coulis , ne nega.

Fecls adeo indigne injuriam illi, qui non obstinons ma-

num. 566Nom istœc quidem conlumelia ’st .
liominem nmlcum recipere ad te, nique eius nmlcam subl-

mon».

ami, et de caresser ainsi sa maîtresseIEt hier,i
table , avez-vous été assez inconvenant!

Syr. C’est vrai.
Chr. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de

la tournure que cela pouvait prendre à la lin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit très-inoffensives.

Clil. Mais il sait bien, mon père, queje ne ferai
rien de blessant pour lui.

Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un
peu à l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-

les. Ils ont mille choses à se dire. Votre présence les
gêne. J’en juge par moi-même. Il n’est pas un seul

de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets , Ciitiphon. Avec l’un, c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de

mes folies :je ne veux passer ni pour un sot, ni
pour un effronté. Croyez-moi, Clinia est dans le
même cas. C’est à nous de deviner quel est le mo-
ment, quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
au. J ’étouffe.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que
votre père; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un

honnête homme, d’un homme de bien.
Clit. Tais-toi , de grâce.
Syr. A la bonne heure.
(lm Syrus, j’en rougis pour lui.
Syr. Je le crois bien , et vous avez raison. Moi

même. j’en suis désolé.

Clit. Encore?
Syr. Ma foi ,je dis ce que je pense.
Clit. Ne dois je donc plus leur parler?
Chr. Quoi! ne savez-vous parler que de. cette

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Vel heri in vlno qunm immodestus foisii ! Syr. hulula. Ch.
Quam moiestus!

Ut equidem . tu: me dl ornent, metui. quid futurum deni-
que esset !

Nov] ego amanilum animum : adverlunt graviter. que

non censeas. 570cm. At lidos ml apud hanc est, nil me isüus factumm,
pater.

(Un. Fsto , et certe ut concedas hinc aliquo ah 0re cornu
ailquantisper.

Mona fort lubido. En facere prohibet tua præsentia.
De me ego facto conjecturam. Nemo ’st meorum minon!!!

hodie,
Apud quem expromere omnia mea occulta , Clltipbo. lu-

deam. 575Apud ullum prohibe! dignitzu; apud ellam ipsiua kali p0-
det.

Ne lneptns, ne protervus videar. Quod illum l’ancre a?
dito.

Sed nostrum estintelllgere, ntcumque, ont ubicumque on"!
sit. obsequl.

Syr. Quid istic narrat? Clit. Perli! Syr. Cliiipbo, hac 99°
priecipio tibl.

Hominis [rugi et temperantis iunctus oificium. Clil. Tac?-

sodes. 5*)Syr. Recte sane. Chr. Syre , pudet me. Syr. Credo , neque
. id injuria.

Quin mihi moiestum ’sL ont. Pergin’? Syr. Hercie venin
r dico, quod videtur.

Ciil. Nonne accedam ad illos? Chr. Elle, quæso. un" 3*
cedundi via ’st 7
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quej’aie mon argent. (Haut) Chrémès, je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

Un. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
au. De m’en aller d’ici? et ou?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
Allez vous promener.

au. Me promener? où donc?
’ Syr. Belle question! comme si l’espace vous man-
quait! Tenez, prenez par ici, par la, par où bon
vous semblera.

Chr. Il a raison, partez.
au. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

ser d’ici!

5g": Et vous, une autre fois, ayez la main moins

leste. aSCÈNE 1v.

CHRÉMÈS, sans.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès, si vous n’usez de

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avenir?

Clin J’en fais mon affaire.
Syr. Oui, mon cher maître , il faut que vous ayez

l’œil sur lui.

Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien, car il ne m’écoute pres-

que plus.
Un. A ton tour maintenant. As-tu songé, Sy-

rus, à l’affaire dont je t’ai parié tantôt? As-tu’
trouvé, oui ou non, quelque expédient dont tu sois
content P

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui ,j’en ai
trouvé une.

aux Tu es un digne serviteur. Voyons , conte-
moi la chose.

Syr. Atrium ’st. me prius se indicarit , qunm ego argentant
«alternera.

Chreme. vin’ tu homini stulto ml ausculiarc? CM. Quld

faciam? Syr. Jube hune sesAbire hinc nilquo. (2m. Quo ego hinc abeam? Syr. Quo iu-
bct. Da illis locum.

Ah! deamhuinlum. cm. Dcambulalumi Quo? Syr. Voir.
quasi desit locus.

Abi sane istuc. istorsum, quovis. Chr. Recto dicit, censoo.
au. Dl te :radioent, Syra, qui me hinc extrudis!
S yr. At tu poi tibi tstas posthac comprimito maous.

SCENA QUARTA.
CHREMES, svnus.

Syr. Censcn’ vcro? Quid illum porto credis facturum,
Chrome ,

un] cum , quantum tibi opis dl dant , servas, castlgas, mo-
nez?

Chr. Ego istuc cul-abc. Syr. Atqui nunc, here, bic tibi ad-

servandus est. .(Thr. Fiat. Syr. Si sapins. Nain mihi jam minus minuSque

obtemperat. lCM. Quid tu? Ecquld de illo , quod dudnm tecum agi , egls-

il . Syre, ont 595Repperistl, tibl quad placent, en nondum ellam? Syr. De
inilacla

Dicis? est : inveni nuper quamdam. Chr. hm es. Cedo
quld est?
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Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une autre.....

Clin Qu’est-ce donc?

Syr. C’est une fine mouche. que cette courtisane.
Chr. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez. Tenez , écoutez

que] calcul elle a fait. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Chr. Après?
Syr. Cette vieille est morte. Eliea laissé une tille

toute jeune, qui est restée à la courtisane en nantis-

sement du prêt. ’CM. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune fille qui est maintenant chez votre femme.
Chr. Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune fille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.

Chr. il te les demande, vraiment?
Syr. 0h i en doutez-vous? J’ai donc songé.....
Clzr. Que comptes-tu faire?
Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème;je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’elle est
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,
si! l’achète.

Chr. Tu es fou. 1
Syr. Pourquoi donc?

. Clir. Je vais te répondre pour Ménédème : a Je
n’achète pas. v

Syr. Quo me dites-vous la? Soyez plus raison-
nable.

Chr. a Mais je n’en ai pas besoin. a)
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. n Non, par ma foi. n

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. cham; verum. ut aiiud ex allo incidit.... CM. Quid
nom, Syrc?

Syr. Pessuma hinc est meretrix. Clin [la videiur. Syr. immo
si scias.... ..

Val) . vide quod inceplet lacions. Fuit quædam nous Corin-

thia sonHic : hulc drachmarum nrgenti hæc mille dcderat mu-
tuum.

Chr. Quid tum? Syr. Fa mortua ’st; reliquit iliiam adoles-
centulam;

En relicta huit: arrhaboni est pro illo argenta. Chr. Intel-
ligo.

Syr. flanc secum hue adduxlt, en que est nunc ad uxorem
illam.

Chr. Quld tum? Syr. Ciinlsm ont, sibi ut id nunc dot .

illam illi lames cesPost daluram, mille nummûm posoit. Chr. Et posoit qui-
dem. Syr. Hui!

Dubium id est? Ego sic putnvl... Chr. Quid nunc moere co-
gîtas?

Syr. Egone ? Ad Menedemum ibo; dicam , hanc esse captant
ex Carla ,

Ditem et nobliau); si redimat, magnum esse in ea iucrum.
Chr. Erras. Syr. Quld un? Chr. Pro Menedemo nunc tibi

ego respondeo : mea: Non emo. n Syr. Quid sis! 0ptataioquere. Chr. a Atqui
non est opus. n

Syr. Non opus est? Chr. n Non hercie vero. a sur. Qul la:
tue miror. Chr. Jam scies.



                                                                     

n TÉBENCE.Chr. Je vais te le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I. .

CHRÉMÈS, SYRUS. SOSTRATE, LA NOUR-
RICE.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
la l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
tille lorsqu’on l’exposa.

Chr. Syrus , que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis? vLa nourr. Dès que vous me l’avez montré, je
vous ai dit que c’était celui-là.

Sost. Mais, nourrice, l’avez-vousbien examine?
La nourr. Parfaitement.
Sost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie

du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari.

Syr. C’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce
qu’elle vous veut. Ellea je ne sais que! chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

Clir. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sost. Ah! mon mari!
Clam. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
aux Parlez. que me voulez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.
Clzr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce

soit incroyable? Soit , je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute.

Syr. llano, monel Quld est? Quid tain a noble graviter cre-
puernnl fores ?

ACTUS QUARTUS

SCENA PRiMA.

CHREMES , SYRUS, SOSTRATA, NUTRIX.

Sou. lel me animas falllt, hlc profecto est annulas, quem
ego susplcor,

in . quicum exposita est ganta. Chr. Quld volt sibi, Syre,

hæc oratlo? sisSort. Quld est? [me tibl vidotur? Nul. Dlxl equidem. ubi
mtostendlsti. Illico.

Eum esse. Sou. At ut satis contemplatn mode sis. me.
nutrix. Nul. Salis.

Son. Abi jam nunc lutta, nique llla si jam inverti, mihi
nunlla.

Hic ego virum interea opperlbor. Syr. Te volt: vldeas.
quid velit.

Nescio quld tristis est z non temere est; metuo quid sil. (Thr.

Quid net? 620Næ ista hercle magna jam conntu magnas nugas dlxerit.
Sont. Ehem . mi vlr. CM. Ehem. men uxor! Sou. Te ipsum 1’

quatre. Clan Loquere, quld volis.
Primum hoc te oro . ne quid credos me adversnm edlclum

tuum

Sost. Vous rappelez-vous que dans une de mes
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’accouchais d’une fille , vous ne vouliez pas qu’on
l’élev ait P

Chr. Je devine ce que vous avez fait; vous l’avez
élevée. ’

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

Sost. Point du tout. lly avait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorable;je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

(Var. Juste ciel! quelle sottise!
Sosl. Hélas! qu’ai-je donc fait?
CIL-r. Ce que vous avez fait?
5031. Si j’ai commis quelque faute , mon cher

Ch reniés ,’ c’est bien sans le savoir.

Un. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette. seule affaire? D’abord et en premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons, La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œu-
vre de prévoyance! Voyons; que] a été votre but?
Vous avez livré, corps et âme, votre filleà cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charmes, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. - Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni dejustice? Bien ou mal, utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plaît.

Sosl. Mon cher Chrémès, j’ai eu tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Faoere esse ausam. Chr. Vin’ me istuc tibi, etsi incredibile
’sl ,"credere?

Credo. sur. Nescio quid peccati portai hæc purgatio. en
Sort. Meministin’ me gravidam , et mihi le mnxumopere di

ocre,
Si puellam parercm, nolle tout? Chr. Scio quld feerris.
Sustullsti. Syr. Stcest factum, domina! largo henndamno

auctus est.
Sœl.inlillràlme;sed ont hlc Corinthls nous; haud impurs:

e e lExponeudam. CM. 0 Jupiter, tantam esse in animo insci-
tian)!

Sou. Peril! Quld ego feci? Chr. At rognas? Sou. Si pee-

csvl , ml Chreme , eninsciens teci. CM. id quidem ego , si tu neges. certo scie,
Te lnscienlem nique lmprudentem (llcere ne facette omnia:
Tot percale in hac re ostendis. Nain jam primum. si imam
imperium exsequi volulsses, lntcremptam oportuit; 635
Non simulare mortem verbis . re ipsa spem vit: dure.
At id omltto z mlsericordla . nnlmus materons : sion.
Quam bene vera abs te prospeclum est ! Quid voluisti? Oo-

gîta.

Nempc nuai illi prodita abs te filin est pianissimo:
Par le Vel ut! quantum facerel, vcl uli venin! pelain. N0
Credo , id cogitasli : a quldvis salis est ,dum vivat morio.-
Quld cum illis agas, qui neque jus neque bonum nique

mquum sciunt?
Melius , peins; prosit , obsit; nil vident, nisi quad labri



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE 1V, SCÈNE li. 7.5
ma sottise: cette supériorité de raison et de sagesse
que Page vous donne doit vous disposer à l’indul-
gence.

Chr. Allons. soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vagances. Mais a quel propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Sost. Nous autres pauvres femmes , nous sommes
superstitieusesjusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’ôtai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût
au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

(’hr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre tille?

Sost. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il!l

Son. La jeune fille que Bacchis a amenée avec
elle.....

Syr. Hein! ACIIT. Cette jeune fille, que dit-elle?
Sost. Elle me l’adonuée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais dès qu’il a frappe mes regards , je l’ai
reconnu, et je suis accourue vers vous.

Chr. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-
vez-vous découvert à cet égard?

Sost. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étouffe. L’affaire prend une trop
belle tournure à mon gré. c’est notre tille, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

elie encore?
Sost. Je ne sais.

Sou. Mi Chreme . peccavi , fateor; vincor. Nunc hoc le ob-
secro,

Quanlo tuus est animas natu gravier, ignoseentior.
[il meæ stultitiæ Justitia tua slt aliquid præsidii.
Chr. Scilieet equidem istuc factum ignoscæxm; verum, Sos-

trata,
laie docette mes facilitas malta. Sed istuc quidquld est,
Qua hoc occeptum ’st causa, eloquere. Sou. Ut stultæ et

miserœ omnes sumus
Religion; quum exponendam do ilii , de digito annulum 660
Detraho,’et cum dico ut une cum puelia exponeret.
Si moreretur. ne expers partis esset de nostris bonis.
Chr. istuc recta :eonservasti te nique illam. Sas». Hic is est

annulas.
Chr. Unde habes? Sost. Quam Bacchis secum adduxit ado-

iescentulam. Syr. Hem!
(Thr. Quid en narrai? Sou. En, lavatum duln lt, servandum

mihi (ledit. 655Anlmum non advortiprlmum. sed poslquam adspexl . illico
tiognovl, ad te exsilui. Un. Quld nunc suspicare, antin-

venis
De llla? Son. Nesclo; nisi ut ex jpsa qnæras, unde hune

hnbuerit. ,Si polis est reperiri. Syr. interii! Plus spei video quam voio.
Nostra est, si lia est. Chr. Vivitne ilia, cul tu dederns?

Sosl. Nesclo. 660Chr. Quid renuntiavit olim? Sou. Fecisse id quod lusse-
ram.

Chr. Nomen mulieris cedo quad ait. ut quant". Sou.
Phiitere.

646

Chr. Que vous a-t-elle dit dans le temps?
Sosl. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, que] estoil ,
afin qu’on la cherche?

Sost. Philtère.
Syr. (à part.) C’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.
Chr. Sostrate, entrons à la maison.
Sost. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Un: L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
une-fille : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE Il.

SYRUS (.seul.)

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentement je suis serré de l
près et presque réduit aux abois, à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchis est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le pren-
dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une
grande victoire , si je bats en retraite sans être en-
tamé. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’in-
venter? Organisons un nouveau plan de campagne.
il n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci P... Oh! non. Par celaP... Encore moins. Mais
de cette façon ?. .. Impossible... Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai, ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. ipso est. Mirum ni llla salva est, et ego perii. Chr.
Sostrate,

Sequere me intro hac. Sou. Ut præter spem evenit! Quam
timui maie,

Ne nunc anima [ta esses dure, ut olim in toilendo.

Chreme! sesChr. Non lieet hominem esse sape lia ut vult, si res non
sinit.

Nuncita tempos est mihi, ut cupiam’fiiiam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.
SYRUS.

Ris! me animas failli, baud muitum a me aberit infortu-
nium :

Ita hac re in angustum oppido nunc mais coguntur copiæ .
Nisi aliquid video, ne me amicam hanc gnati resciscnl

senex. 670Nain quod de argento sperem. aut posse postuiem me faliere,
nihil est. Triumpho. si licet me lalere lecto absoedere.
Crucior, boium mihi tantum ereptum tain subito e faucibus.
Quid agam? Aut quid comminiscar? Ratio de integro

ineunda’st mihi.
Nil tam difficile ’st, quin quærendo lnvestigari possiet. 675
Quid. si hoc nunc sic incipiam?... Nihll est. Quid, si

sic?... Tanlumdem egero.
At sic opinor.... Non potest. Immo optume. Euge! [latino

optumam.
Reiraham hernie, opinor. ad me idem illud fugitivum ab

scutum lumen



                                                                     

1e muance.SCÈNE 111.

CLINIA , SYRUS.

Clin. Non . rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant!
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à part.) Je ne m’étais pas trompé z elle est
retrouvée, si j’aibien entendu ce qu’il vient de dire.
(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
vœux sont comblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais la.
Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait eu

plus de bonheur?
.Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de

joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes
sortes d’égards.

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia, aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venaità se dou-
ter que sa maîtresse....

Clin. 0 Jupiter!
Syr. Écoutez-moi doue.
Clin. Antiphiie , ma chère Antiphile, sera ma

femme!
Syr. M’interromprez-vous toujours? ,
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus ? je suis fou

de joie. Souffre un peu....
Syr. C’est bien, ma foi, ce que je fais.
Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.
Clin. Eh bien, parie, je t’écoute.

Syr. Mais tout a l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écoutcrai.

SCENA TERTlA .
CLINIA, SYRUS.

Clin. Nulle mihi res posthac potest jam intervenlre tante ,
Quæ mi ægritudinem adferat : tanta hæc Iœtltis oborla

est. 680Dedo patri me nunc jam, ut frugalior sim, quum volt.
Syr. Nil me fefelilt : cognitn est, quantum audio hujus

verha.
istuc tibi ex sententia tua obtigissc iætor.
Clin. 0 mi Syre , audisti obsecro’.’ Syr. Quidni? Qui usque

une adfuerim.
clin. Cuiquam asque audtsu commode quidquam evenlsse?

Syr. Nulii. cesClin. Atque ita me dt ament, ut ego nunc non tam meapte
causa

Lætor, quam iliius , quum ego solo esse honore quovis di-

gnam. .Syr. [la credo. Sed nunc,Clinia , age, da le, mihi Viclsslm z
Nain amict quoque res est videnda, in tuto ut collocetur.
Ne quid de amies nunc senex ..... Clin. O Jupiter! Syr.

Quiescc. . n cesClin. Antiphlla men nubet mihi! Syr. Siccme ml interlo-
quere’l

Clin. Quld faciam? Syre mi, gaudeo. Fer me. Syr. Fert)
hercie vera.

Clin. Deorum vilam api! sumus. Syr. Frustra operam .

opinor, soma. IClin. Loqucre, audio. Syr. Atjam hoc non ages. Clin. Agam.

Syr. li faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts
de votre ami; et le tirer de peine. Car si vous quit-
tez la maison et que vous nous laissiez Bacchis,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Ciitiphon; si au contraire vous
l’emmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en-
traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement, telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. li le faut. Dites-lui que vous aimez Ami.

phile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est

la maîtresse de Clitiphon.
Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes

la! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dirait ton
vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con-
ter l’affaire d’un bout a l’autre.

Clin. llein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

Syr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la véritéje les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa tille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Videndum est, lnquam ,
Lmici quoque res, Clinia, lui in tuto ut collocetur. 695
hmm si nunc a nohis ains, et Bacchidem hie. renaquis,
Noster resciscet illico esse amicam hanc Cliliphonis;
st abduxeris . celabitur ilidetn , ut celaia adhuc est.
Clin. At enim istoc nihil est. magie, Syra, mcis nuptiia

adv’orsum.

Nain quo ore appeiiabo patrem? Tenes , quid dicam? Syr.

Quidni? 700Clin. Quid dicam? Quam causam adferam? Syr. Quin noie
mentiare.

Aperte, ita ut res sese habct, narrare. . . . Clin. Quid ais?
Syr. Jubeo :

illam le nmare. et velle uxorem ; hanc esse Clitiphonis-
Clin. Bonam atque justam rem oppido initieras; et factu la-

cilem.
Et scilicet jam me hoc voles patrem exorare. ut teint 7175
Senem vostrum. Syr. lmmo, ut recta via rem narretordine

omnem. Clin. Hem,
Satin’ sanas es , aut sobrius’.’ Tu quidem illum plane prodis

Nain qui ille poterit esse. in luta. dic mihi.
Syr. Huic equidem cousilio palmant do z hic me magnifie!

effero ,
Qui vlm tantam in me et potestatem habeam tante ufi

lite, 7Vera dicendo ut cos umbos faiiam ; ut . quum narret sens!
Vester nostro, esse islam amicam gnati, non craint lamen-
Clin. At enim spem istoc pacte rursum uuptiarum me!!!

eripia :
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.

Syr. Quediable ! pensez-vous que je veuille feindre
pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour, le
temps de soutirer mon argent : patientez un peu ;je
n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on
vient à découvrir ta ruse , dis-moi?

Syr. Mais si.... C’est comme ceux qui disent :
Si par hasard le ciel tombait!

Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira,
pour vous justifier à l’occasion!

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Bacchis.
Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1V.

BACCHlS , CLINIA , SYRUS , DROMON,

nuerois.
Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses

belles promesses. Il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-
cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son maî-

tre comme chose sûre, quand Clitiphon sera sur
les épines à m’attendre , je lui jouerai le tour de ne
pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la
peine.

Clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?

Point; elle le fera , si je n’y mets bon ordre.
Bac. ils ne bougent pas. Attends. je vais les se-

couer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

Nain dam amicam hanc meum esse credet. non commltiet
tiliam.

Tu iodasse, quid me fiat, parvi pendis,dum lllleonsu-

las. 7l!)Syr. Quid , malum! Me ælntem oenses velle id adsimularier?
Unus est (lies , dum argenlum eriplo :pax! nihil ampiius.
Clin. Tanlum sut habes? Quld tum. quœso, si hoc pater

resciverit?
Syr. Quid si? Rode-0 ad illos qui aiunt : a Quid si nunc

cælum ruat? n
Clin. Metuo, quld agent. Syr. Metuis?Quasl non ca potes-

tas sil tua , 72°Quo relis . in tempore ut te exsolvas. rem facias palnm.
Clin. Aga, age. traducatur Bacchis. Syr. Optume. lpsa exit

(aras.
SCENA QUARTA.

BAŒHIS, CLINIA. SYRUS. DROMO, PHRYGIA.

ont». Salis pol proterve me Syri promissa hue indure-
runt.

Deœm minas quez mihi (lare est pollicitus. Quod si is nunc
me

Deœperit , sæpe obsecrans me , ut venlam , frustra venlet. 726
Aut quum venturam disero et constituero . quum ls certo
humnnum, mupho quum in spe pendebit animi.
Dedplam, se non ventant. Syrus mihl (ergo panas pendet.
Clin. Salis selle promittit tibi. Syr. Atqul tu hanc jocurl

«du?

77

Phr. Oui.
Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

qu’on m’y garde à vue . mais que je trouverai moyen
de les payer de belles paroles, et que j’irai le re-
joindre.

Syr. (à pari.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
(haut.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Maisj’ai votre argent.
Bac. Maisje ne m’en vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plaît .....

Bac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez Ménédème, et y trans-

porter tout votre monde. IBac. A quel propos, pendard?
Syr. A quel propos? Pour battre monnaie à

votre profit.
Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans

tes pièges?
Syr. Je parle sérieusement.
Bac. (a Clinia.) Aurai-je encore la quelque

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?

Facict. nisi caveo. Bacch. Dormiunt;pol ego istos commo-

vebo. 730Mea Phrygia. audistin’, modo istc homo qunm villam de-
monstravit

Charlni? Phr. Audivi. Bacch. Proximam esse huic fundo
ad dextram? Phr. Meminl.

Bacch. Curriculo percurre :apud euin miles Dlonysia agi-
lat.

Syr. Quid hœc inceplat? Bacch. Die me hlc oppidoesse in-
vitant atque adservnri ,

Verum aliquo pacte verbe me his daturam esse et ventu-

ram. 736Syr. Perli hercle. Bacchis, urane. mana. m0 mitiis islanc
quæso?

tube, maneat. Bacch. i. Syr. Quin est paratum argentan.
Brice. Quin ego maneo.

Syr. Atqui jam dabitur. navals. Utluhet. Num ego insto?Syr.
At scin’ quld. soties?

Bacch. Quld? Syr. Transeundum nunc tibi ad Menedemum
est , et tua pompa

E0 tradueenda est. Bacch. Quam rem agls, socius? Syr.
Egon’? Argentan cudo . 740Quod tibl dem. Bacch. Dignam me putas, qunm "indu? Syr.
Non est tomera.

Bachp. Etiamne tecum hic res mihi est 7 Syr. Minime; tuum
tibl reddo.

Bacch. Estur. Syr. Sequere hac. lieus. Dromo. Drom. qui.
me Volt? Syr. Syrus. Dmm. Quid est rei 7

Syr. Ancillss omnes Bacchidls traduce hue ad vos ["0qu
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac
chie , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il nese doute
pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE v.

CHRÉMÈS, SYRUS.

Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-
nedème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle!
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention, tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordons-le.
Cl". Syrus?
Syr. Plaît-il?
Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
ClLr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

Clir. Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.
Chr. Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je

t’embrasse. Viens , approche , Syrus. Je te donnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
cœur.

Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

(fier. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

12mm. Quamohrem? Syr. Ne quæras. Efferant que: secum

attulcrunt. 745Sperahlt sumptum sibi senex Ievatum esse harum nl)ltu.
Nm, ille haud soit, hoc paulum lucrl quantum ei damni

adportet.
Tu nescis id quad sois, Dromo, si impies. Drom. Mutum

dices.

SCENA QUINTA.

CHREMES, SYRUS.

Chr. lia me dt smabunt , ut nunc Menedemi vicem
Miseret me; taulum devenisse ad eum mali.
lllsnceine mulierem alere cum llla famille?
Etsi solo, hosce aliquot dies non sentiet :
lia magno desiderio fuit et filins.
Verum ubl videbit tantos sibi sumptus domi
Quotidlanos fieri, nec fieri modum ,
Optabit rursum, ut sbeat ab se filins:
Syrum optume meum! Syr. Cesso hune edoriri ? Chr. Syre.

sur. Hem!
CM. Quld est? Syr. Te mi tpsum jamdudum optabam dari.
Chr. Vldere egtsse jam nescio quid cum sane.
Syr. De illo quad dudum? chtum ac factum reddidi. 760
Chr. Bonnu’ lido? Syr. Bonn. Clir. Hernie non possum pali ,

755

TÉRENCE.
7

.tîyr. Non , vraiment; je ne vous dis que la vé-

ri . .Clin Voyons. conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nul soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?

Chr. Parfait, te disje.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la

suite de cette histoire. Il dira qu’il a vu votre fille.
que dès l’abord ils’est épris de ses charmes, et qu’il

aspire à sa main.
Chr. Comment! celle qui vient de nous être ren-

due?
Syr. Elle-même; et il vous la fera demander

réellement.

Chr. Pourqùoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah l vous êtes donc bouché?

Chr. Peut-être. ”
Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce.

pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra... Vous
comprenez?

CM. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. Mais moi, je ne lui donne pas ma fille. je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un hom-

me.....
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais

pas de la lui donner tout de bon, mais de faire
semblant.

Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tes aîTaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais pto-
mettre ma fille à quelqu’un à quije ne la donnerais

pas! ISyr. Je le croyais.
Clir. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je mesuis

Quin tibi caput demulceam. Acoede hue. Syre :
Faciam boni tibi aliquid pro lsta re ac lubens.
Syr. At si scias quam sciic in mentem veneril.
Chr. Vah. glotinrc evenisse ex sentenlia? 755
Syr. Non hercle vera. verum dico. Chr. Die quid est?
Syr. Tui Ciiliphnnis esse amicam hanc Baochidem .
lllencdemo dixit Clinia, et en unifia
Se eam traduxissc. ne tu id persentiscercs.
Chr. Probe. Syr. Dic sodes. Chr. Minium. inquam. Syr.

immo sic sans. 770Sed porro ausculta, qund superest fallaciæ.
Sese ipse dicet tuam vidlsse filiam ,
Ejus sibi compiacitam formam. postquam adspexerit.
Banc cupere uxorem. (Jim Madone que) inventa est? Syr.

Eam;
Et quidem jubehit poscl. Chr. Qunmobrem istuc, Syn? 775
Nam prorsus nihil inlelligo. Syr. Vah , lardus es.
CM. Fortasse. Syr. Argentum dabitur et ad nuptias ,
Aurum atque vestem qui... teuesne? Chr. Comparet?
Syr. id ipsum. Chr. At ego illi neque do neque despondeo.
Syr. Non? Quamobrem? CM. Quamobrem? Me toges? Ho-

mini.... Syr. Ut lubet. 730Non ego dicebam, in perpetuum illam ilii ut dam.
Verum ut simuleras. Chr. Non men ’st simulatio z
lia tu islæc tua mlscelo, ne me admisceas.
Ego , cul dalurus non sum, ut ei despondeam?
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-
tôt vous l’avez expressément voulu.

Chr. c’est vrai.

Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais,c’est
par raison , et dans de bonnes intentions.

Chr. Et je te demande de poursuivre plus que
Jamais, mais d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à
ce queje vous ai dit de l’argent que votre tille doit
àBacchis, il faut le rendre surale-champ; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : - Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-t-elle pu

sans mon aveu livrer ma tille en gage? n On a bien
raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

Chr. Je n’en ferai rien.

Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à
d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

Chr. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non, chargez-en votre fils.
Chr. Pourquoi?
Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

de Bacchis.
Chr. Après?
Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

core, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes
lins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Chr. Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE V1.

CLlTIPHONI, smUs.

au. La chose la plus facile devient difficile,
quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade ,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a ce-
pendant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en

Syr. Credebam. CM. Minlme. Syr. Selle pelez-al. iierl z 785
El ego hoc, quia dudnm tu tanlopere jusseras ,
Eu cœpi. Chr. Credo. Syr. Cæterum equldem istuc, Chreme,
Æqui bonique iacio. CM. Atqul quum maxume
Volo tedare operam. ut (lat, verum alla via.
Syr. Fiat. Quæratur aliud. Sed illud . quad tibi ’
Dixi de argenta , quad tata debet Bacchldi ,
id nunc reddendum ’st illi. neque tu scilicet
En nunc mnlugies : a Quld men? Num mihl datum est?
Nom jussi? Num llla opplgnerarc iilium
Heam me invllo potuit? u Vere illud . Chreme,
Dieunt, jus summum sape summa est malitla.
CM. Baud laclam. Syr. Immo, ulils si licet, tibl non lleet.
0mm: le in laula et bene acta parte pntant.
Chr. Quin egomet jam ad eam deferam. Syr. lmmo fillum
lobe potins. CM. Quamobrem? Syr. Qula’enlm in hune

suspiclo ’st 800Translate amoris. Chr. Quid tum 7 Syr. Qula videbltur
lads verisimiie id esse. quum hic illi dablt;
El simul conticlam taclllus ego, quod volo.
ipse adeo adent. A111. , effet argentan. Chr. Encre.

SCENA SEXTA.
CLlTlPKOS. SYRUS.

au. Nulle est tain inclus res. quin difflcllls slet,
Quem invitas inclus. Vel me hac deambuletlo.
Quam non leborlona ad languorem deuil!
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ce moment, c’est d’être encore une fois chassé

d’ici. sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te* confonde
avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as tou-
jours de ces belles inventions-là pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore!
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.

au. Plût au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment? Je suis bien aise ,
ma foi,de vous entendre parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

Clit. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à
la ville, tu m’amènes ma maîtresse, et c’est pour
que je ne puisse pas la toucher?

Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous où
est maintenant votre chère Bacchis?

Clit. Chez nous.
Syr. Non.
Clit. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
Clit. c’est fait de moi.
Syr. Calmezevous. Tout à l’heure vous lui porte-

rez l’argent que vous lui avez promis.
Clit. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
Clit. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clit. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus.

je t’adore.

Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions: faites ce qu’il vous
dira, et parlez le moins que vous pourrez.

Nec quidquam mugis nunc metuo . qunm ne denuo
Miser allquo extrudar hinc. ne acccdam ad Baccllidem.
Ut le quidem omnes dit dezeque, quantum ’nt , Syrc ,
Cum iuo istoc inventa cumque lnœpto perduint!
Hujusmodl mihl res semper commlnlscereI
Ubi me excarnilicee. Syr. l tu hinc quo dlgnus a.
Quam pœne tua me perdldlt protervltas!
(me Vellem hercle factum, ile meritu ’I. Syr. Merltus?

Quomodo ? 815Na.- me istuc prius ex te audivisse gaudeo .
Quam argentum habens. quod daturus jam fui.
cm. Quid igitur tibi vis dicam ? Ablsll, mlhl
Amicaux adduxti . quem non llceat tangere.
Syr. Jam non eum lratus. Sed scin’, ubl nunc ait tibl une
Tua Bacchis? Clic. Apud nos. Syr. Non. cm. Ubi ergo?

Syr. Apud Clinlam.
Clit. Perii! Syr. Bono anlmo es: jam ergentum ad eam

deieres,
Quod ci es polllcltus. cm. Gaule. Unde? Syr. A tuo patte
cm. Ludls fortasse me. Syr. [pas re experlbere.
Clit. Nm ego iortunatus homo cum l Denmo te , Syre. 835
Syr. Sed pater egredilur. Cave quidqunm ndmlratul Il. .
Que causa id tint; obeecundato ln loco.
Quod lmperabit . tacite; loqultor pauculn.

8l!)



                                                                     

sa TÉRENCE.SCÈNE vu.

causants, CLlTlPHON, SYRUS.

Chr. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à Clit.) Répondez : Me voici.
Clit. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoi il s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
Clzr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous la comme

une borne? Mais prenez.
cm. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. ( à Chrémès. )

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lin-dedans pour
longtemps.

Chr. (seul.) Voila déjà dix mines que m’a coûté

ma fille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.
Il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
ct absurdes pratiques établit l’usage! Me voilât
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE VIII.

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux
des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils, a la raison.

Chr. (à pari.) Le pauvre homme!
Mén. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvez-nons,

vous le pouvez, mon fils, ma maison et moi!
Chr. Soit z que faut-il faire?
Mén. vous avez retrouvé aujourd’hui votre

fille?
Chr. Eh bien?

SCENA SEPTlMA.

CHREMES, CLITIPHO, SYRUS. x

CM. Ubi Clitipho nunc est? Syr. Eccum me. inque. Clü.
Eccum hlc tibl.

Chr. Quld rei esset, dlxtl hulc? Syr. Dlxi pleraque omnia.
CM. Cape hoc argentum , ac deler. Syr. l : quid stas, la-

pis ? sa!Quin accipls? cm. Cedo sane. Syr. Sequere hac me ocius.
Tu hlc nos , dum exlmus . inlerea opperibere:
Nain nihll est, illic quad moremur diutius.
Chr. Minas quidem jam deccm habet a me tilla , 835
Quas pro alimenîls esse nunc duco Galas.
fiasco ornamentis consequentur alterna.
Porro hinc talents dons adposcet duo.
Quam multa. injusta ac prava, îiunt morlbus!
Mlhl nunc . rellclls rebus , inveniendus est
Ailquls, Iahore inventa mon cul dem houa.

SCENA OCTAVA.

MENEDEMUS, CHREMES.

Men. Multo omnium me nunc fortunatiuimum
Factum polo esse. gnate. quum te intelllgo
Retiplsse. Chr. Ut errai! Men. Te ipsum quzrrebam.

Chreme.
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Illén. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce , y pensezwous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oubliéceque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut
vous soutirer de l’argent?

Mén. Je le sais.
Chr. On est?! l’œuvre.
Mén. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?

Chr. c’est ce qu’on dit; et vous le croyez?

Mén. Certainement.
C r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre . afin d’obtenir de vous , quand il aura ma

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa
maîtresse?

Chr. Précisément.

Mén. Ah! malheureux, c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtant j’aime mieux je ne sais
quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème,

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
.llén.Laissez-moi faire. J’ai commencé . Chré-

mès ; aidez-moià mener la chose à bonne lin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

vous m’avez parlé de ce mariage.

Mén. Je le lui dirai.Et après?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Clin Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il
vous tarde tant de lui donner

Serra. Quod in te est. iilium . et me, et familiarn. 845
Chr. Cedo, quid vis laciamtî Men. lnvenisti hodie (illam.
Chr. uld lum? Men. llano slbi uxorem darl tu]! Clinia.
Cllf. Quæso, quid homini: es? Men. Quid est? Clan lame

oblilus es ,
Inter nos quid slt diclum de fallacîa ,
Ut ea via abs te argentum aulerretur? Men. Scio. N
Chr. lia res nunc agitur ipsa. Men. Quld narras, Charme?
Erravi.
lmmo hæe quidem, qua: apud te est , Clitiphonla est
Arnica. Chr. lta alunt, et tu credls? Men. Omnin.
Chr. Et illam aiunt velle uxorem, ut, quum desperado

rim. 855Des, qui nurnm ne vestem nique alia quæ opus sont oom-
parct.

Men. id est profecto; id amlcæ dabitur. Chr. Scilicet
Daturum. Men. Ah . frustra lgltur sum gavisus miser.
Quidvis lumen jam male. qunm hune amiltere.
Quid nunc renuntlem abs te responsum , Chreme? 80°
Ne sentiat. me senslsse. algue ægre ferai.
Chr. Ægre? Nlmlum illi , Menedeme. lndnlges. Mn. 5D.
lnceptum’st. Pertlee hoc mihl perpeluo . Chreme.
Chr. Die oonvenisse, egisse te de nuptiis.
Men. Dicam. Quld delnde? Chr. Me factumm esse omnia:
Generum placere; postremo etiam . si voles, 0.
Despoan quoque esse diciio. Men. Hem , istuc veinerais.
Chr. Tanto ocius le ut posent, et tu id quod copte.



                                                                     

llEAUl’ONTlMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE l. Si
Mén. C’est ce que je désire.

Un: Soyez sûr qu’avant peu , du train dont va
l’affaire , vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’a-
vec mesure et précaution.

Mén. Je vous le promets.
Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-
verez à la maison.

Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

MENEDEm-z , causants.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clair-
voyant ,je l’avoue ; mais mon voisin Chrémès , qui
s’est fait mon aide, mon guide, mon souillent,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bû-
che , souche , âne, lourdaud ; toutes ces dénomina-
tions qu’on donne à un imbécile me vont à mer-
veille; mais à lui, point; sa stupidité n’a pas de
nom.

Chr. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous
avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils
vous ressemblent, et ne comprennent une chose
qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-
meme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus?

Mén. De qui parlez-vous donc?
Chr. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

Mén. De tout.

Quam ocissime ut des. Men. Copie. Chr. Nm tu propedlem ,
Ut islam rem vidéo . latins obsaturabere. 870
Sed luce un ut surit, cantim et paulntlm dabls,
Si sapies. Men. Faciam. Chr. Al)! intro; vide, quid postu-

let:
Ego domi ero . si quid me voles. Men. âme vole.
Nain le sciente factum , quidquld égara

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

HENEDEMUS, cum-2ms.

Men. Ego me non [un astutum , nequeltn perspicacem esse.

id sein; 875Sed hlc adjutor meus et monitor et præmonstrator Chremes
Hou mihi præsînt. In me quldvis hmm rerum convenit,
Qul! surit dicta in stultum , caudex, stipes . asinus. plum-

bene
in illum in potest a nain exsuperat élus siultliin bæc omnia.
CM. 0he,jun daine deoe, uxor, gratulando obiundere . 860
Tuam esseiuventsm poum, nisi illos ex tuoingenlo judi-

m.Ut nihil crétins intelligere. nisi Idem dlctum ’st cenlies.
Sed lnierlm quid illic jam dudnm gnetus cessa! cum Syra?
HemQuoo si: hommes cessai-e? Chr. Ehem , pet tempus,

smilax.

Chr. Qu’a-t-il répondu? ’
Mén. Il ne se sent pas de joie, comme un homme

qui a grande envie de se marier.
CM. Ha , ha , ha!
Mén. Pourquoi riez-vous P
Chr. C’est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.
Mén. Vraiment?
Cltr. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui luiconvient.
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux P

du: Oui. jMén. Eh bien! j’ai eu précisément la même
pensée.

Chr. Le drôle!
Min. Vous seriez encore plus convamcu de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
CIIT. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Chr. Un instant. Je voudraisd’ahord savoir com-
bien on vous a escroqué. Car dès que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais , Dromon a du
vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escia -
ves , et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

Chr. Comment, non!
Mén. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
Mén. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage eûtlieu aujourd’hui même.

Chr. Vous m’étonmez. Et mon coquin de Syrus ,
il ne vous a rien dit non plus P

Mén. Rien.
Chr. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Monedeme, advenls.
Die mihi : Ciiniæ. que: dixi. nuntiastln’? Men. 0mnla. ans
Chr. Quid au? Men. Gaudere adeo cœpit, quasi qui cupiuni

nuptlas.
CM. En. ha. he! Men. Quid rielsti? Chr. Servi venere in

menlem Syrl
Calliditates. Men. none? Chr. Vuttusqnoque hominum fin-

git sœlus.
Men. Guatus quod se adslmnlat listant. id dirais? CM. id.

Men. Idem istuc mlhl
Venlt in mentem. Chr. Veterntor! Men. Magie, si magie

Doris , putes . 4 n00un rem esse. Chr. Alu’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.
liane dum , hoc prius mire expcto.

Quid perdideris. Nom ubi despousam nuntiastl tilio.
Contiuuo injecisse verbe tibi Dromonem scillcet,
Sponsœ vestem, aurumLancillas, opus une argentum ut

dures.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, inquam. Chr. Ne.

que ipse gnatus? Men. Nibll pronom , Chrome. ses
Magie unum etiam instare. et hodie oonllcerentur nuptiæ.
CM. Mira narras. Quld Syrus meus? Ne i5 quidem quld-

qunm? Men. Nihil.
Chr. Quamobrem. macle. Men. [quidem miror. qui alla

lem plane scies.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire ilnxlt iilium .
Ut ne panlulum quidem subolat. esse amicam hanc Cli-

niæ. ’ 900 in



                                                                     

a z TERENCE.bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon à votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter
que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

Chr. Qu’est-æ à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caressss qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.

Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu P

Mén. Ha!
Chr. Qu’y a-t-il?
Mén. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

maison une pièce tout à fait retirée; ony a dressé
un lit , et on l’a préparé.

Chr. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

(:Izr. Seul?
Mén. Seul.

Ch r. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Clin Seule?
Mén. Seule.
Cltr. J’étouffel

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Clif. Bacchis est la maîtresse de mon fils , Mé-

nédème. C’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?
Chr. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours. ’Mén. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami?
(hr. Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...
Chr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...

Mén. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?

Chr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! ils m’ont fourni

Chr. Quld ais? Men. Mitto jam osculari nique amplexarl;
id nil puio.

CILr. Quid est, qnod ampllus simuletur? Men. Voir! CM.
Quid est? Men. Audi modo z

Est mlhl in ultimis conclave ædibus quoddam retro.
Bue est intro lattis lectus; vestimenlis stratus est.
Chr. Quid postquam hoc est factum? Men. Dictum factum

hue ahiit Clitipho. 906CM. Solus? Men. Solua. Chr. Timeo. Men. Bacchis con-
secuta ’st llico.

CM. Soin? Men. Sala. Chr. Perli! Men. Ubi abiere intro,
operuere ostium. Clin Hem .

Clinia hanc fieri videbat? Men. Quidni? Mecnm une simul.
Chr. Filil est arnica Bacchis . Menedeme. Oœldi!
Men. Quamobrem? CM. Decem dierum vix.mi est fami-

lia. 910Mm. Quid ? istuc urnes, quod ille. operam arnica dal. suc?
Clin Immo quod amicts. Men. Si dal. Chr. An dublum id

tibl est?
Quemquamne animo tain communl esse et lent putes,
Qui se vidente amicam patiatur auam...?
Men. Quidni? Quo verbe inelliua denlur mlhl. 9th
Chr. Lit-rides? Merito mihi nunc ego succenseo.
Quot res dedere, ubi possem persenltscere ,
litai Il casera lapis? Que vidi ! Vie misera mihi!

cent occasions de tout deviner, si je n’avais pas
été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-
reux que je suis! Mais ils me le payeront , sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais...

Mén. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exem-
ple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante?

Chr. Je ne me possède plus de colère , Mécé-
dème.

Mén. Est-ce bien vous que j’entends P Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner,
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse.
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

Un: Que voulez-vous que je fasse?
Mén. Ce que tous me reprochiez de n’avoir pas

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père , afin qu’il
ose vous confier tout, vous adresser toutes ses priè-
res et toutes ses demandes , et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

Chr. Ma foi non. qu’il s’en aille ou il voudra,
plutôt que de ruiner son père par ses düordres.
Car sije continue à lui donner de l’argent pourses
folles dépenses, Ménédème , je serai véritablement

réduit à prendre le râteau.
Mén. Que de tourments vous vous préparez avec

ce système, si vous n’y prenez garde! Vous ferez
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par
faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

(:hr. Ah! si vous saviez combien je souffre!
Men. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque antre projet en me?

Un. Non, le gendre et la famille me convien-
nent.

Mén. Et pour la dot , que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas?

Chr. La dot?
Men. Oui.
Chr. Ah!
Mén. Ne vous tourmentez pas , Chrémès, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le
moindre de nos soucis.

At ne! illud baud inultum, si vivo. forent.
Nain jam ...... Men. Non tu tecohibes? Non te respirât
Non tibl ego exempli satis cum? Chr. Præ incundia, fil
Menedeme, non sum apud me. Men. Tene istuc loqui?
Nonne id fiagltlum ’si, te aliis consillum date,
Forts supers . tibi non pesse te auxiliarier 7
Chr. Quid iaciam? Men. id quad tu me iodate allias pn-

rum: v5Fac te esse patrem ut soutint; fac ut audeat
Tibi credere omnia , abs te petere et poseere.
Ne qunm ullum quant coplam, se te descrat.
Chr. lmmo abeat multo malo quarts geniium .
Quam hic per ungitlum ad inopism redigat pattern. M
Nain si illius pergo suppeditare sumptibua,
Menedeme . mihl illic vere ad rastros res redit.
Men. Quot incommoditates in hac re actinies . nisi cavas!
Difficilem ostendes te esse , et ignoscea lanier]
Post, et id ingratum. Chr. Ah! nescls quun dolum. la.

Ut lubet. ’35Quid hoc. quod volo, ut llla nubat nostro? Nid quid si.
Quod mavls? CM. immo et genet et amines placent.
Men. Quid doiis dicam te dixiaae illic?
Quid obticuisti? Chr. nous? Men. tu dico. CM. Mi! Mn.

Chreme .
Ne quid vereare, si minus : nihil nos des movet. 95°



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE Il. sa
Chr. Deux talents , c’est tout ce que je puis faire

avec ma fortune. Mais si vous avez à cœur de nous
sauver, moi, mon fils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donner tout à ma fille.

Men. A quel propos?
Chr. Jouez l’étonnement , et en même temps de-

mandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...
m’a. Mais c’est qu’en vérité je ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
Chr. Moi? C’est pour mater cet étourdi qui se

jette à corps perdu dans la débauche et le liberti-
nage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tête.

Min. Qu’allez-vous faire?

Chr. Ah! de grâce, laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.

Mén. Soit. Vous êtes bien décidé P

Chr. Oui.
Men. A la bonne heure.
au. Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme. Quant au mien, il aura sa semoncecomme
6m de règle pour les enfants. Mais Syrus....

un. Que lui réservezcvous?
au: Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si

belle façon, je le peignerai de telle sorte , qu’il se
souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai a
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (seul.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCÈNE Il.
CLi’l’iPHON , MÉNÉDÈME , CHRÉMFS ,

SYRUS.

au. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que
mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si

grand crime ai-je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.

Chr. Duo talenta pro re nostra ego me decrevl satis.
Sed ile dicta estopns. si me vis salvumesse, et rem et ti-

linm .
le mea omnia houa doti dlxlsse illi. Men. Quam rem agis?
CM. id mirari le simulato . et illum hoc rogilato simul,
Quamobrem id faciam. Men. Quin ego vera, quamobrem id

facies , nescio. me(Un. Egone? Ut ejus animum , qui nunc luxuria et lascivia
Dililuii , relundam. redlgaml ut, quo se vcrlal , uesciai.
Men. Quid agis? Ulm Mille, ac sine me in hac re genre

mlhl morem. Men. Sino.
liane vis? Un. lia. Men. Fiat. CM. Ac jam , uxorem ut ar-

asant, parsi.
me in. ut libems est æquum, dictie coniutabitur. 950
Sed Syrum... Men. Quid eum 7 Chr. Ego , si vivo, cum

adeo exornalnm de!» .
Mec depexum, ut, dom vivat, meminerit semper mai;
Qui sibi me pro derldiculo ac delectamenlo putat.
Non, lia me dl entent, auderel lacera hæc viduæ mulieri.

Qun in me lecit. 955
SCENA SECUNDA.

CLlTlPHO, MENEDEMUS, CRÈME, SYBUS.

cm. liane tandem,quaiso. est, Menedeme, ut pater
Tarn in bravi spallo omnem de me ejecerit animum palris?

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.

Clit. Vous me disiez que mon père était ici î
Mén. Le voici.

Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout
ce que je viens de faire, je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour
vous mettreà l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement a tout autre; vous m’a-
vez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les
yeux sur vos plus proches parents ; je leur ai tout
donné, tout légué. Dans toutes vos folies , Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous
donneront le vivre , le couvert , un asile où vous
cacher.

Clit. Malheureux que je suis!
Chr. Cela vaut mieux que de vous vorr, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.
Syr. ( à part.) C’est fait de moi! Misérahle

queje suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir!
au. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Chr. Apprenez d’abord à vivre, jevous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplait , vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Maître , puis-je parler?
Un. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?

du. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les mutes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodnam oh facinus? Quid ego tanlum soeleris admis! mi-
set?

Vulgo racinai. Men. Scio tibi esse hoc gravius multo ac du-
rius,

Gui fil; verum ego baud minus ægre patior, id qui née

cio, 960Nec rationem capte, nisi quor: tibi bene ex animo vole.
Clit. Hic patrcm adsiare albas? Men. Eccum. Chr. Quid me

incuses, Clitipho?
Quidquid ego lituus feel, tibi prospext et slulilliæ tuai.
Ubi te vidi anima esse omisse, et suavia in prœsentia
Quæ casent, prima habere, neque consolera in longitudi-

nem; vosCepi rationem , ut neque egeres. neque ut mec pour: per-
dere.

Ubi , cul decuii primo, tibi non licuit per te mihi (lare,
Abii ad proxumo: tibi qui crant. eis commisl et cradidi.
lbi lute stultllim semper erit. præsidium , Clitipho :
Victus . vestllus , quo in teclum te recopies. cm. Bel

mihi! 970Clin Satius. qunm te ipso berede hæc pouidere Baœhidcm.
Syr. Disperli! Scelestus quantes lurbas concivi insolais!
Clü. Emori cupio. Chr. Prius quæso disce. quid rit vivere.
Ubi scies; si dieplicebii. vite, lum istuc uütor.
Syr. Here, licetne? CM. Loquere. Syr. At toto. CM. Lo-

quere. Sgr. Quis istuc pravitas , 97e
Quæve amenda est, quad peccavi ego, id obesee huic? Un.

llicet.
40-



                                                                     

se traitance.senne ne t’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asile ou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’allez-vous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,
mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNE 111.

SYRUS , CLlTIPHON .

Syr. Il est parti?’TantApis. Je voulais lui deman-
der.....

au. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

Clit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque

du pain , Syrus!
Syr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...
au. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
.Clil. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,

au lieu de m’aider de tes conseils?
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et, si je sais calculer...
cm. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
au. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
ont. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre entant
que vous, tant quevous avez été leur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne le admises. Ncmo accusat,8yre. te; nec tu arum tibl ,
Net: procillon-m parons! Syr. Quld agis? CM. Nil succen-

seo
Nm tibi, nec tibi; nec vos est æquum , quad tacle .mihl.

SCENA TERTIA.

SYRUS. curirno.

Syr. Abiit? Ah, rogaese vellem. cm. Quid? Syr. Unde mi

peterem cibum. est)lia nos abalienavit. Tibi jam esse ad sororem intelligo.
ont. Adeou’ rem rcdlisse, ut periclum etiam a lame mihi

sil, Syre.
Syr. Mode lierai. vlvere, est spes. cm. Quas? Syr. Nos eau-

rituros sans.
cm. lrrldes lare tenta? Neque me quidquam cousine ad-

juvas ?
Syr. lmmoetibi nunc son: , et neque id egi dudnm . dum

loquitnr pater; sesEt, quantum ego intelligere mon]... cm. Quld? Syr.
Non aberit longlus.

au. Quid id ergo? Syr. Sic est , non esse iturum te arbi-
tror. Clil. Quid istuc, Syre?

Satin’ nous es? Syr. Ego dlcam, quod ml ln mentem est;
tu dljudica.

Dura intis tuisti soins . dam nulle alla delectatio,
Que propior esset, te indulgebant . tibi dabant; 11119:;

tilla
Postquam est inventa’vera , inventa est causa . que te ex-

pellerent.

fille, leur véritable enfant , ils ont trouvé un pré-
texte pour vous chasser.

Clit. C’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pem-
dille qui l’irrite à œ point?

au. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent

en aide aux sottises de leurs fils, et les protégent or-
dinairement contre l’injustice des pères. Ce n’est
pas là ce qu’on fait pour vous.

CIit. Tu as-raison. Que faire maintenant, Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez tran-

chement la question avec eux. Si je me trompe , vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, on vous saurez à quoi vous en tenir.

au. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai en là une assez bonne idée;

car moins le jeune homme aura d’espérance, plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux con-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’irapas
jusqu’à prend re femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? C’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Aprù ce qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas faitarré-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédèine, et

prions-le d’intercéder pourmoi. Je ne me fie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNE 1v.

SOSTRATE, CHRÉMES.

Sort. Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils, etje m’étonne en vérité qu’une

idée siabsurde ait pu vous venir àl’esprit.
Chr. 0h! maudite femme, serez-vous toujOurs

cm. Est verlsimlle. Syr. An tu ab peccatum hoc me illum
iratum putes?

cm. Non arbitrer. Syr. Nunc aliud sports : matraques
iiliis

ln pecullo adjutrices . auxilio in paterne injuria
Soient es.- ; id non fit. cm. Verum dicis. Quid nunata-

clam , Syre? ilSyr. Suspicionem islanc ex illis quære; rem prote! palan.
Si non est verum , ad miserionrdiam umbos adducs cite:

ont
Sclbis,cujus sis. cm. Recto sondes, factum. Syr. sa "de

hoc mlhl
ln menlem venit : namque adolescens quem in minima site

silos erit.
Tarn tacilllme patrie paœm ln legs-s confidetsuas. lm
Elenlm baud scia , anne uxorem ducal; ac Syro nll gratit-
Quld hoc autem TSenex exit foras; ego tugio. Adhucquofl

factumI si ,
Iliror. non jussisse illico abriplme. Ad lendemain hinc

pergam.
Eum mihi proutorem paro; seul neutre nll Met bubon.

SCENA QUARTA.

sosmsrs. cassure.
Sas. Protecto , nisi caves , tu homo, aliquid gnan) conflua

mali : in.ldque adeo mirer, quomodo .Tom ineptum quidquam tibl in maltera venise, li vu. p
tuent.



                                                                     

BEAUTONTIMOEUMENOS, AGI’E’V, SCÈNE V.

la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-
jet, que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate;
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-
quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faites-vous la guerre avec tant d’as-
surance, insensée que vous êtes?

Sost. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir-ai recommencer tonte cette-con-
versation.

Son. Ah! vous êtes bien cruel d’exiger que je garde
le silence dans une si grave affaire!

Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas.
moins ce que je veux.

Sost. Vous le ferez?
Chr. Certainement.
Sost. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? Il se croit un enfant
supposé.

Chr. Supposé, dites-vous?
Sort. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien, dites-le-lui.
Sort. Ah de grâce, donnez ce conseil a nos enne-

mis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors-
qu’il l’est réellement P

Chr. Quoi! craignezovous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sosl. Serait-ce parce que nous avons retrouvé
notre fille P

(lm Non; mais par une raison bien plus con-
vaincante. li vous sera facile de prouver, par la con-
formité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-
te; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin

il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à un tel
fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
prendrait pour quelque chose. v

Un. 0h , pergin’, mulier esse? Ullamne unquam ego rem
in vita men

Volui. quin tu in eare mi advorsatrix tuerie, Sostrata?
Al si rogitem jam , quid est, quod peccem , nui quamohrem

id iaciam , nescias.. loloin qua re nunc tain confidenter restas, sium? Sas. Ego
nescio.

Ch. immo sois potins. quom quidem redent ad integrum
hæc eadem oratio.

Ses. 0h, lniqnus es. qui me tacere de re tante postules.
Chr. Non postulo; jam loquere; nihilo minus (go hoc fa-

cism lumen.
Sas. Facies? CM. Verum. Sas. Non vides, quantum mali

ex es re excites? lotsSubdiluln se susplcatnr. Chr. Subditum ain’tu? Sas. Certe
sic erit.

Chr. Confiiere- Sas. Au, obsecro te, istuc nostrls inimicls
slei.

me confiteor. meum non esse iilium , qui sil meus?
Clin Quid? blêmis, ne non , quum veiis, convincas esse il-

lum tuum? .Ses. Quod tilla est inventa? Chr. mon; sed, quo magisme-

dendum siet , W10Quod est consimilis moribus ,
Convinces facile. ex te esse natum: nain toi similis est

probe.
Nain illi nihil vitii est relictum . quin id lttdem sit tibi.
Tum orneras talent, nisi tu, uulia parez-et iilium.
Sed une egreditnr, quum severus! Rem. quum videas,

ses], I)

SCÈNE v.

CLiTiPHON, SOSTRATE, CHRÉMÈS.

CIEL Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si.
jamais vous avez été fière de meanommer votre fils ,
q je vous en conjure, rappelez ce temps à votre mé--
moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce que je vous
demande, ce que je désire , c’est que vous me fassiez
connaître les auteurs de mes jours.

Sost. De grâce , mon fils, ne vous mettez pas en.
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

au. Mais cela est.
Sost. Malheureuse queje suis! Ai-jebien entendu?

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi»,
comme il est vrai que vous êtes notr’e fils! Et si-
vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéterjamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

au. Lesquelles? I
Clzr. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dira.

Vous êtes un vaurien, un fainéant, un fourbe, un
dissipateur, un libertin, un mange-mut. Croyez cela.-
et croyez aussi que vous êtes notre fils.

Clit. Ce n’est pas là le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon , fussiez-vous sorti de
mon cerveau , comme Minerve sortit , dit-on , du:
cerveau de Jupiter, non, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sost. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-

heur-i vChr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais
j’y mettrai, moi, bon ordre, autant que faire se
pourra. Vous cherchez-ce que vous avez , un père et
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous man-
que, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

SCENA QUINTA.

CLITIPHO, SOSTRATA, CHREMESa
cm. Si unquam ullum fait tempus, mater, quum ego volup-

tau tibi
Fuerlm . dlclus filins tous tua voluntate, obsecro ,
mus ut meminerls , nique inopis nunc le mlserœcat mel;
Quod peto et volo , parentes mecs ut commenstres mihl.
Sas. Obsecro , ml- gnateî Ne istuc in enimum inducas

tuum , l030Alienum esse te. cm. Sam. Son. Miseram me! iloccine
quœsisli . obsecro 7

lia mihi nique huic sis superstes, ut ex me nique ex hoc
natus es.

Et cave posthac. si me amas, unquam istuc verbum ex le
audiam.

Clin At ego, si me metuls . mores cave in te esse totos sen-
tiam.

CUL Quos? CM. Si sclre vis, ego dicam : gerro, lners .

trous , heluo , tous(inneo, damnosus. Crede. et nostrum te esse credito.
CIEL Non sunt lrœc parentis dicla. Un. Non, si ex capile

sis mec
Nains, item ut niant, Minervam esse ex love. en causa

ma la
Patiengclitipbo, ilegitils tais me inismem fieri.
Soc. Dl istœc problbeant! CM. Deos nesc!o; ego quod po-

tero, sedulo. . 10.50Quæris id quad babas, parentes; quad abest, non quum,
pairi



                                                                     

a6 . rasance.ce qu’il a gagné a la sueur de son front. Amener
devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,
une..... J’aurais honte de prononcer le mot en pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas en honte
de faire ce que vous avez fait, vous.

au. Ah! combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE V1.

MÉNÉDÈME, crantâmes, CLITIPHON, sos-

mare.
Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

CM. Eh bien, Ménédème, que n’envoyez-vous

chercher ma fille, pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise P .

Sost. Mon cher mari , n’en faites rien , de grâce.
Clit. Mon père, pardonnezcmoi, je vous en con-

jure.
Mén. Allons , Chrémès , faites-lui grâce.Laissez-

vous fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-
mêmes.

Clit. Si vous tenez à ma vie , mon père, pardon-
nez-moi.

505L Grâce , mon cher Chrémès !

Mén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si
inflexible.

Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projet jusqu’au bout.

Mén. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare, et serves quod labore invenerit.
Non mihi per fallacias adducere ante oculus... ? Pudet
Dicere hac præsente verbum turpe? At te id nuiio modo
Facere puduit. CIEL Ebeu! Quam ego nunc lotus dispiiceo

mihi! lutsQuam putiet! Neque quod principium invenlam ad placen-
dum scio.

SCENA SEXTA.
ramenasses. CEREMES, cuneao. sosraan.

Men. Enlmvero Chremes nimis graviter cruciat adolescen-
tulum ,

Nimisqueinhumane. Exeo ergo, ut pacem concillem. 0p-
tume

lpsos video. Chr. Eh cm! Meuedeme. cur non arcessi Juhes
Filiam, et quod dotis dlxl, firmas? Sas. Mi vlr, te obsecro,
Ne facies. cm. Pater, obsecro mihi ignoscas. Men. Da w-

niam, Chreme. vos!Sine te uxorem. Chr. Egone Inca buna ut dem Bacchldi donc
sciens?

Non faciam. Mm. At nos non sinemns. au. 5l me vivum
vis, paler,

lgnosce. Sas. Age, Chremes mi. Men. Age qiizeso, ne tam
oblirma te, Chreme.

(’hr. Quid istie? Video non llcere , ut cœperam, hoc per-

tendere. 1066

du. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

au. Tout ce que vous voudrez , mon père; or-
donnez.

Chr. Vous allez vous marier.
dit. Mon père .....
Clir. Vous ne répondez pas?
Mén. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
cm. (à part.) C’est fait de moi!
Sost. Relancez-vous , Clitiphon?
Chr. Qu’il choisisse.
Mén. il en passera par où vous voudrez.
Sosr. C’est une grave affaire d’abord , mon fils,

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien,
lorsqu’on s’y est habitué.

au. Je me marierai, mon père.
Sost. Je vous donnerai, mon fils, une femme

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer:
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.

cm. Cette rousse , avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu? impossible, mon père.

Chr. Voyez donc, comme il est difficile! Ou di-
rait que c’est un connaisseur.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
CIit. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai àpeu

près mon affaire.
Sost. Très-bien , mon fils.
Clit. c’est la fille d’Archonide.

503L Elle est fort de mon goût.
au. il ne reste plus qu’unechose , mon père.
t’hr. Laquelle P

Clit. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce
qu’il a fait pour moi.

Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez-
nous.

Men. l’avis, ut te decet. Chr. En lege hoc adeo fadant. siid

iacit, vQuod ego hune æqnum oenseo. cm. Pater, omnia (son.
impera.

Chr. Uxorem ut ducas. au. Pater! Chr. Nlhil audio. Un
Ad me recipio;

Faciet. Chr. Nihli etiam audio ipsum. cm. Perii! Sol. An
dubitas, Clitipho?

Chr. immo utrum vult? Men. l’acte! omnia. Sou. ne: du"!

inciplas , gravis sunt . "NDumque ignores; ubi ecgnoris , facilla. Clit. Faciam , pair?
Sas. Gnale mi. ego poi tibi (labo illam lepidam, qunm tu h-

cile aines .
Fillam Phanocrstæ nostri. au. Ruiamne illam virgiliensV
(islam , sparso 0re , adunco nase? Non possum, plier-
Chr. Beia. ut elegans est! Credas animum ibi est: 501;

Aliam (labo. 105°au. immo , quandoquidem ducenda est, egomet baba: il!"

pemodum lQuaImnzolo. Sas. Nunc laudo, gnate. cm. Arcbonidi bill!”
m.

Soc. Perplaeet. cm. Pater, hoc unum restai. Chr. Quid?
Clit. Syro ignoscas volo, -

Qute mes causa fecit. Chr. Fiat : vos valeta et plaudile.
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

[monv vieillard . frère de Dé
mes. père ado lild’Esclilne.

Du nom rac miam
DËJÉA. vi liard. frère de Ml-

clun. père d’Eseliine et de
Cte’sipbou. De Grime, peu-

le.
Bagnes. marchand d’escla-
ves. o e douteuse.

Escrime, euue omme. fils
de Dé , adopté par son
oncle melon. Iran oc,
honte, parce qu’Esc ne
est vicieux.

5mm, esclave d’Eschine. Du
nom de son pays.

CfÉSIPBOII. jeune homme.
ille de Démea, frère d’Es.
chine. Étymologie dou-
leuse.

Somme, mère de Pamphile.
De Gentry, sauver.

Camus, nourrice de l’am-
phlle. De anticipe; , coupe.
par allusion a l’emploi dlune

nourrice donnant a boire li
son nourrisson.

(En, esclave de Sostrate. Du
nom des Gèles.

RÉGION. vlelllard, parent de
Pamdphile. Du noli) Bisou,
con ulre; parce qu’ lprend
soin de Sostrate et de sa
maison.

Daouou, esclave de melon.
De pas, course.

PARI nou,esclaved’lîschine.
flapi 1’ ’vœv.
qui reste auprès e son
maure.

PERSONNAGES MUETS.
CALLIDIA. esclave enlevée par

Eschine. Ainsi appelée de
sa beauté. xénoc-

Pnrmne. tille de Sostrate,
maltresse d’ischine. De
«in. 90.11, almée de tous.

Menu, esclave de Micion.
Étymologie douteuse.
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Déméa était père de deux jeunes gens, Escliine et Clé-

siphon. il avait fait adopter Eschinc par Micion son frère,
et ganté avec lui Ctésiplion. Celui-ci s’éprend d’amour
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Mm. une: , frater hein-e. pn-
trr adoptives Æsehlni. Nomen
grrcnm. a Manon.
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’Anoroüôfipou, a plus, quasi
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a dodu-ora. quad nuait": exact
tatamis.

ânes, me meum. A pl-tril . gentlle nomen.
m0. dolmens. filins De-

meæ, [rater Enchlnl. ’Anè
71k xfiaewçmrædlo. et vœ-
«3;, cira. Id est agricole. -
Vel, se v7): minoen): e64,
patrimonll splendor.

Son-Hun . mater Pamphlla. A
«Hem, quod est mon.

Carreau. nutrix Pamphile.

limitai) xavûripov, a poule,-
quod nutrlx puera puisent
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Gin-A. nerves sostrstz. Gentlle
nomen, A mm.

HIGIO, 51’an ; proplnquns Pam-
phllæ. ’Anô rot": influent,
ducere, quia mum Sourate:
cloaque (smilla: habet. ,

nimlo, serves Micionts. Anô
ôpôpou, cru-rus.

numum, servus ÆscbIni. Ha-
pà ni” andin uévmv, ma-
nm et adstans domino.

PERSONÆ MUTE.

Cent. mu, serve ab Æsehino
raph- ’A-nà mû oüç, prop.

ter forma: pulcllrtludlneln.
PAMPBHA, tilla Sostrate, amies

Æwhini. Quasi mie-v. 90m,
omnibus cura.

STORAX. arrvus Mlclonls.

il SULPlTll APOlLlNARls PERlOCHA

ne raisin" ADSLPIIOI.

hum quum tuberez Dense: sdnlescentulns,
Dit licitant (nul Idoptanduln Minimum .

pour une joueuse de lyre : Eschine , pour le dérober à la
sévérité dlun père dur et morose, détourne les soupçons
sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne ; a
la (in, il lienlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre (ille du pays d’Athènes, en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’irrite de liaventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité ne de.
couvre; Eschine épouse la pauvre Athéniennc , et Ctésiphou
la joueuse de lyre.

.--
PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchentà décrier la pièce que nous allons repré-
senter. vient se dénoncer lui-même. Vous jugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Il existe de Diphile une comédie qui a pour titre
Sympothnescontes. Plante en a fait ses Commo-
rientes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet in-
cident. que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelphes. C’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez, et dites si c’est
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que. reprendre
un passage dont Plante n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les

Sed Ctesiphonem retlnet : hune, clihnrlstriæ
Levure captum . sub dure ac tristl pitre.
Frater celalnt Æschlnus; iamam rei
Amorlsque in se trnnsl’erebnt : denlquc
"dlclmm lenonl eriplt. vinaverat
Idem Æschlnu clvem Attlclm plupercullm;
Fldcmque dedorat. hanc sibi morem tore.
Demea jumart. surlier terre: mon amen.
[Il vernes pentacle est, duclt Eschlnus
Vltlnlam, potitur (1:51pm citharistrlun.

PROLOG US .

Postquam Posta sensu, scripturam suant
Al) iniquis obœrvarl, et adversarios
Raperein pejorem partem , quem acturi sumac;
indicio de seipse erit. Vos eritis indices ,
Laudln’ en vilio duel factum ld oporleat. . a
Sympothneseontes Dlphlli eomœdla ’st.
Eau] Gommorlentes Plaulus lecil (nimlum.
ln Græca adolescents est . qui lenonl eriplt
Meœtrioem in prima fabula ; eum Plautus locum
Reliquitintegrum ; cum hic locum sumpsit sibi w
in Adelphos , verbum de verbo expressum extullt.
Eam nos acluri sumus novnm. Pernoscite.
Furtumne factum existumetis, an locum
Reprehcnsum , qui prœteritus negligentla ’sl.
Nain quod isti dicunt malevoli . hommes noliiles I5
Hum mijotera , assidueque une scribere.
Quod illi maledletum vehemensesse existnmant,
[un laudem hic ductt maximum . quum illis placet .
Qui vobis universis et populo placent;
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avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre cela , comme ils se l’imaginent, pour un sanglant
outrage , il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à
vous tous , qui dans la guerre , dans l’administration,
dans la vie privée, ont rendu service à chaque ci-
toyen en toute occasion, sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’ex position du su-
jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers
le feront connaître en partie; l’action développera le
reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

MlCION (seul).

StorexL... Allons , Eschine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés tau-devant de lui. On a bien raison de
dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps , et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que
mon fils n’est pas revenu , que ne vais-je pas me
mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’a-t-il pas eu froid? Aurait-il fait une chute? Se.
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

Quorum operu in hello, in olio , in negolio, no
Suo quisque tempore usu’st sine superhia.
Dehinc ne exspectetis argumentum rabatte.
Selles qui primi venient . hl partem apertent ,
ln agenda partent ostendent. Facile æquanimitas
Poetæ ad scribendum nagent industriam.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

Ml CIO.

storax !.. non redit! hac nocte a cœna Æschinus,
Neque serxulorum quisqunm , qui advorsum ierant.
Proieclo hoc vere dicunt : si absis uspiam .
Aut ubl si cesses, evenire ca satins est ,
Quas in le uxor dicit . et quæ in anima cogltat
lrata . qunm llla qui! parentes propitii.
Uxor, si cesses . aul te amare cogitai ,
Aut tete amari, au! potore, atque anime obscqui ,
Et tibi bene esse soli, sibi quum ait male.
Ego, quia non redlit filins, quin cogna! 35
Et quibus nunc sollicitor rebus! Ne sut ille alscrit,
Aut usplam ceciderit, aut præfregerit I
aliquid. Vah ! Qurmquamne hominem in snimum instituere,

nul il’arare , quod sil carias . quem ipse est sibi ? i
aluni ex me hic non nains est , sed ex traire. ls adeo tu

F

TÉRENCE.

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre en-
fance. Moi , j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un
grand bonheur, je ne me suis jamais man’é. Lui.
tout au contraire, il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il
s’est marié; il a eu deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé,je
l’ai aimé comme mon fils. Il fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse , et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’userà
tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme . que les autres font en cachette de
leurs pères , je l’ai accoutumé à ne point s’en cacher

avec moi. Quand on ose mentir à son père, qu’on a
pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il vaut
mieux retenir les enfants par l’honneur et les sen-
timents que par la crainte. Mon frère et moi ne
sommes pas lit-dessus du même avis; ce systèmelui
déplaît. il vient souvent me corner aux oreilles:
n Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit , il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâta
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. -
C’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-
nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort,à
mon avis, de croire que l’autorité de la force est
plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.
Pour moi, voici comment je raisonne , voici le sys-
tème que je me suis fait : Quand on ne fait son de
voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte.

t-on sur l’impunité , on retourne aussitôt à son na-

turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissimills studio est, jam inde ab adolesceutla.
Ego hanc clemenlem vitam urbanam , nique otium
Secutus sont , et quad l’ortuuntum isti putant ,
Uxorem nunquam hnbui. llle contra hæc omnia :
Rurl agere vilain , semper parce ac duriter
Se habere. Uxorem dinit: cati tilil
Duo’I inde ego hune majorem adoptavi mihl .
Eduxi a parvulo; habul . nmavi pro mec.
ln eo me oblecto; solum id est carum mihi.
ille ut item contra me habeat. facto sedqu :
Do. prætermitto ; non necesse habeo omnia
Pro mec jure ngere. Postremo alii clanculum
Pattes quæ inciunt. quin l’ert adolescenlia ,
En ne me calot, consuel’ecl iilium.
Nom qui meniiri , eut inllere insuerlt pattern,
Aut audebit , lanlo magls uudebit cæteros.
l’adore et Ilberalilate liberos
Retinere satius esse credo, qunm melu.
llæc fratri mecum non conveniunt neque placent.
Venit ad me szrpe, clamnns : u Quld agis. M1010?
Cur perdis adolescentem nabis ? Cur annal?
Cur potat? Cur tu his rebus sumptum suggeris 2
Vestllu nlmio indulgcs ; nimlum ineplus es. n
Nimium ipse est durits præter æquumque et bonum :
Et errat longe. mon quidem sententia,
Qul imperium credat provins esse . eut slabllius,
Vl quad lit, qunm illud, quad amicitla adjungitur.
Men sic est ratio. et sic animum induco meum:
Main coactus qui suum oiticium facit.
Dum id rescitum iri credit, innlisper cavet;
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bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie

à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le
même. c’est à un pète d’accoutumer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est là ce qui fait la différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. -- Mais n’est-ce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment , c’est lui. il a l’air

bien soucieux , je ne sais pourquoi. Il va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE II. ,
DÉMÉA, MlClON.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

chais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

chine, vous me demandez pourquoij’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien , qui ne craint personne , qui se croit au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. Il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu,.laissé pour mort le
maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever
une femme dont il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle. Micion.
il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

si sperat fore clam , rursnm ad lngenium redit.
"le, quem beneficio ndjungas. ex nnlmo me;
Studet par referre; præseus ahsensque idem erit.
floc patrium est, potins consnefncere filium,
Sun sponte reste facere , qunm alieno metu. 7b
lioc pater ac damions lnterest. floc qui neqult ,
Fntealur nesclre imperare liberls.
Sed estne hic lpsus , do quo agebam? Et certe is est.
Nesclo quid trisbem vider). Credo jam, ut solel ,

Jurgabit. ’ seSCENA SECUNDA.

DEMEA, MlCiO.

Mi. Salvum te advenlre, Demea.
(laudemus. De. Ehem! opportune ; le lpsum qumrilo.
Mi. Quid tristis es? De. Rogns me, ubi nobis Eschinus
siet . quid tristts ego sim? Mi. Dixin’ hoc fore?
Quid feclt 7 De. Quld ille feeerit? Quem neque putiet sa
Quidquam, nec metuit quemqunm , nec Iegem putat
Tenere se ullam. Nam llla, quæ nnlehac facla sunt ,
Omltto; modo quid designnvit? Mi. Quidnam id est?
De. rotes efiregit, nique in ædes lrruit
Alienas: ipsum domlnum nique omnem familiam ou
Mulcavit usque ad mortem; eripnit mulierem ,
Quam amabut. Clamant omnes , indignlssime
Peaux: esse. floc ndvenienli quot mlhl , Mlcio,
lilxere z ln ore’st omnl populo. Denique
Sieonfercndum exemplum est. non fralrem vide! sa

89
trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qui
le laissez se débaucher.

Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
sans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
fait.

Dé. Que vouiez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci , mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme ,
croyez-le bien, que d’avoir des maîtresses , de boire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce

n’est pas juste; car si nous avions en de quoi, nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le vôtre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre,
pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de
son âge.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me
faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si
grand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
fait P

Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre fils;
il est. devenu le mien par adoption. S’il fait des sot-
tises , mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en
porterai la peine. il fait bonne chère P il boit? il se
parfume? C’est à mes frais. il a des maîtresses? Je
lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettront-
elles à la porte. il a enfoncé une porte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai , grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépen-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour en finir, laissez-moi tranquille , ou prenons tel

Bel operam dam , rurl esse parcum ac sobrium 7
Nullnm hujus factum simile. lime qunm illi , Mlclo ,
Dico, tibi dico. Tu illum corrumpi sidis.
Mi. Homme imperito nunquam quidquam injustlu’st,
Qui, nisi quod ipse fecit, nil rectum pntnt. 100
De. Quorsum istuc ? Mi. Quin tu, Demea , hinc male Judi-

ces.
Non est fiagitium . mlhl crede , ndolescentulum
Scorlnrl , neque poture , non est; neque fores
Effrlngere. Bæc si neque ego, neque lu fecimus ,
Non sivlt egestns facere nos. Tu nunc tibi
id lundi ducs, quad tum feclstl lnopia.
Injurlum’st :mun si esset, unde llcret,
Faceremus. Et lllum tu tuum , si esses homo ,
Slneres nunc (acare, dnm par ætntem lloet;
Potins qunm , ubi le exspectatnm ejeclsset foras ,
Allenlore teinte post tacets tamen.
De. Pro Jupiter! tu homo adigls me ad insanlnm.
Non est fiagitium. facere hæc adolescentnlum? Mi. Ah!
Ausculta, ne me obtundas de hac re sœplus.
Tuum iilium dedlstl adoptandum mihl : Ils
is meus est factus. SI quid peccat , Demen .
Mini pensai; ego illi maxumam partent feram.
Obsonat ? Potat? Olct unguenta? De mec.
Amat? Dubltur a me argentum, dum erit commodum z
Ubi non erit. fartasse excludelur foras. Un
Fort-s effreglt? Resliluenlur. Discldit
Vestcm ? Resarcietur. Psi , dis gratia ,
Et nnde hanc fiant, et adhuc non molesta sunt.
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90 TÉBENCE.arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc à être père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi , je le
suis par l’éducation.

Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez,je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!
Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la

même chose?
Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère , occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ali! Micion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe, qu’iljette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais... .

Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc.... Moi, vous redemander

celui que je vous ai donné? Mais tout cela me fâche:
je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...
Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-
cupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
vôtre, il sentira lui-même par la suite...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE 111.

MiClON (342111.)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit , tout n’est

pas faux, et cela ne laisse pas que deme chagriner

Postremo ont deslne, ont cedo quemvis arbitrum:
Te plura in hac re peccare ostendam. De. He! mihi! ne
Pater esse disse ab illis , qui vers sciant.
Mi. Nature tu illi pater es , conslliis ego.
De. Tun’ oonsulis quidquam? Mi. Ah , si pergis , abiero.
De. Siccine agis? Mi. An ego totles de endem re sodium?
De. Curæ est mini. Mi. Et mihl curæ est. Verum, De-

mea , neCuremus æquam uterque parient; tu aliernm ,
Ego item alterum. Nom curare ambes , propemodum
ileposcere illum est, quem dedisii. De. Ah, Micio!
Mi. Mini sic vldeiur. De. Quid isilc? Tibl si istuc placet,
Proiundat, perdat, pereat! Nihii ad me attinet. 135
Jam si verbum ullum posthac... Mi. itursum, Demea,
lrascere. De. An non credis? Repeton’, quem dedi ?
nègre ’st. Alienns non sum. Si obsio.-. Hem! Desino.
Unum vis curem; euro. Et es dis gratin,
Quum lis, ut volo , est. iste tous ipse sentiet un
Posterins. . Nolo in illum gravlus diœre.

SCENA TERTIA.
M1010.

Mi. Nec nll , neque omnia hæc sunt , quæ (lioit; tamcn
Non nil molesta hier. sunt mihi; sed osienderc,
Me mare pali, illi nolui. Nain ita ’st homo :
Quum place, adversor sedulo, et deterreo. Ms
’i’amcn vis humons paiilur : verum si augvam,

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer. il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-ii bien de la peine à s’huma-
niser. Si je l’excitais, ou si je me prêtais le moins du
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas en de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces
femmes , il me dit qu’il voulait se marier. I espérais
que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voilà que de plus belle ..... Mais
je veux savoir au juste ce qu’il en est, etjoindre mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE 1.

SANNiON, ESCHINE, PARMÉNON, CALLiDlE.
(Ces deux derniers personnages sont muets.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Esch. (à Callidie.) Vous pouvez maintenantres-
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la
tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
là, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je la.....

Esch. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposent
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

Sa. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance,je suis mar-
chand d’esclaves.

Bach. Je le sais.

Aut etiam adlntor sim ejus iracundlm,
lnsaniam profecio cum illo; etsi fascinions
Non nullam in hac re nabis facit lnjuriam.
Quam hic non amavit merelricem 7 Aut mi non dedil. 15°
Aliquid? Postremo nuper (credo, jam omnium
Tædehai) , dixit velle uxorem ducere.
Sperabam jam defervisse adolœcentiam,
Gaudebam. Eoce solem de inlegro. Rial, quidquid est,
Vole scire, atque homln convenire, si apud forum si. lââ

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNlO. ÆSCHINUS. - PARMENO, PSALTBIA. ml.
SOIÆ IEEE.

Sa. Obsecro, populam! Perte misero nique lnnocenti uni.
lium;

Subvenlie inopi. Æs. Oliose nunc jam llico hic consista
Quid respectas? Nil pericll ’st :nunquam , dum ego 14km.

hic te langet.
Sa. Ego isiam inviiis omnibus...
Æs. Quamquam est scelestus, non oommitlet hodie unquam

Iterum ut Vapulet. WSu. Æschinc, audi; ne le lgnnrum fuisse dînas mecum! W
rum :
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Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut ja-

mais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de ces que de cela. (Il fait claquer ses doigts.)
Soyez sûr que je défendrai mon ban droit, et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos

défaites. a J’en suis au dSespoir; je proteste que
c’est une indignité dant vous n’étiez pas digne. n
Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Esch. (à Parménon.) Va devant, va vite , et ou-
vre la parte.

Sa. c’est comme si vous chantiez.
Euh. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Euh. Viens ici, ’Parménan; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi la , près de lui. Bien , c’est cela.
Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et, au premier signe que je ferai , applique-lui ton
poing sur la figure.

Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parmémm
le frappe.)

Esch. Tiens, attrape. lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Exit. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe encore.)
Sa. Aie , aïe!
Euh. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménan em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’œt-ae que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Eschine? -Esch. Si je l’étais,je te ferais arranger comme
tu le mérites.

Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

lisait. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Euh. Je n’en ai guère envie.

Lena ego snm. Æs. Scio. Sa. At lia, ut nequam fait fide
quisquam optume.

Tu quad le pasterlus purges , hanc injuriant mihi colle
Priam esse, hujus non faciam. Clade hoc, ego meum jus

verseau"; rflaque tu verbis salves unquam, quad mi remalefeoerls. les
Nov! ego vesira hœc: a Noll factum; jusjurandum da-

bltnr, le esse
indignant lndignls; n indignais quum egomet sim aoceptus

media.
Æa. Ah! prie strenne, se fores aperl. Sa. Cæterum hoc nll

fades.
Æs. ilntro nunc jam. Sa. At enim non sinam. En. Accede

illuc. Parmena :
Nimlnm istoc chiait. Hic propler hune adsiste. Hem, sic

vola. 170Gave nunc jam oculos a mais aculls quoquam demaveas
tuas.

lie mon sit, si tannera, quin pognon continua in male bœ-
real.

Sa. istuc vola ergo ipsum experiri. Æ: Hem , serve. Omltte
mulierem.

Sa. 0 miseriun facinus! Æs. Geminabit, nisi caves. Sa. Bel
miseriam!

la. Non innueram; verum in istam pariem potins peccato

tamen. l75l nunc jam. Sa. Quid hac relut? Regnumne, Æschine, hic
tu possides? -

Sa. Ai-je jamais rien touché de ceqni vous ap-
partient?

Esch. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais’fort

mal.
Sa. Et de quel droit alors vous est-il plus permis

de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites.
Esch. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-

ler devant notre porte ; car si tu continues à m’im-
patienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Esch. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous!
Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

mai un peu , je te prie.
Sa. Quel est dancl’enragé de nous deux?
Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à quel fait?
Esch. Veux-tu queje te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Esch. Ah! ah! un marchand d’esclaves qui veut

que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves, c’est vrai , je le suis; je

suis la ruine des jeunes gens, un valeur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Esch. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,

Eschine. ’lisoit. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-Hi t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi ,
m’y forcerez-vous P

Esch. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur.

Æs. Si possiderem, amatus esses ex luis virluiibus.
Sa. Quid tibi rei mecum ’st? Æs. Nil. Sa. Quid? Noslin’qul

sim ? Æs. Non desidera.
Sa. Teligln’ lui quidquam? .53. Si attigisses. ferres infor-

tunium.
Sa. Qul tibl meam magls llcet habere, pro que ego urgen-

tum dedi? meResponde. .81. Ante mies non [caisse erit. mellns hlc convi-
clam.

Nam si molestas pergis esse , jam lnira abrlpiere; atque ibi
Usqueadneoem operiere loris. Sa. Loris liberiÆa. Sic erit.
Sa. 0 hominem impurum! hlcclne liberiatem aluni æquam

esse omnibus?
Æs. Si satis jam debacchatus , lena, , and], si vis, nunc

186jam.
Sa. Egon’ dehacchatns snm autem, an tu in me? Æs. initie

ista, alque ad rem redt.
Sa. Quam rem? Quo redeam? Æs. Jamnc me vis diacre id

quad ad le attinet?
Sa. Cupla, :2an mode aliquid. Æs. Vain, leno inlqua me

non vuit loqui.
Sa. Lena snm , fateor, pernicles commuois adolescentinm ,
Perjurus, pestls; lumen tibi a me nulle ’st otte injuria. 190
Æs. Nain hercle etiam hoc restai. Sa. illuc quæso redl , quo

omplsti, Eschiue.
Æs. Minis viginti tu illam emistl ; que! res tibl variai male!
Argenti tanlum dahltur. Sa. Quid? Si ego tibl illam nolo w»-

dere,
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Esch. Je prétends même qu’on ne peut la ven-
dre parce qu’elle est libre, et je soutiendrai en
justice qu’elle l’est effectivement. Vois maintenant
si tu veux rentrer dans t5 fonds, ou plaider. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment , faquin.

SCÈNEIL

SANN ION (seul).

O grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. li m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi . m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me
rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant . il aura ses témoins tout
prêts àveniraffirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt; revenez demain. in Je veux
bien encore en passer par la, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui est juste : dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souffler. - Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je tais là sont des calculs en l’air.

SCÈNE HL

SYRUS , SANNION.

Syr. (a Eschine.) il suffit; je lui parlerai moi-
même, je m’en charge. il s’estimera bien heureux

Cages me? Æs. Minime. Sa. Numque id metuî. Æs. Neque

vendundam censeo , 1MQuæ iibera ’st : nom ego Ilberali illam asscro causa manu.
Nunc vide, utrum ris, argentum accipere, au causeur Ine-

ditarl tuum.
Dclibera hoc, dum ego redeo, ieno!

SCENA SECUNDA.

SANNIO.

Sa. Proh suprelnc Jupiter!
Minime miror, qui insanire occiplunt ex injuria.
Domo me erlpuit, verbernvil, me inrilo abtiuxit menin,
Homini misera plus qulngentos oolaphos infrcgit mihi. 200
0b malefacla hæc motidem emptnm postulai sibi tradier.
Verum enim quando bene promerult, fiat : suum jus pos-

tulat.
Age. jam cupio. modo si argentum reddat. Sed ego hoc

hariolor z
Ubi me dixero dore tanii, testes l’aciet llico.
Vendidisse me; de argente somnium. a Mox, cras redi. u 205
1d quoque possum ferre, si mode reddat; quamquam in-

jurlum ’st.

Verum cogito id quod res est, quando cum quantum ocoe-
ris,

Accigluuda et mussitandn injuria adolescentium ’st.
Sed nemo dabit : frustra bu egomet mecum rationes pulo.

SCENA TERTIA.

SYRUS, SANNIO.

Syr. Tace, vgomet conveniunt ipsum : cupide accipiat taxe,

nique etiam 210

TEBENCE.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. -- Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là,
Sannion? Qu’il y a eu je ne sais quel débat entre
toi et mon maître?

Sa. Je n’ai jamais vu débat où la partie fût moins

égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux, lui
d’avoir battu , moi d’avoir été assommé. ’

Sgr. C’est ta faute.
Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la

joue , comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens . je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre à
propos.

Sa. 0h! 0h!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître,
cela ne te fût pas rendu avec usure , imbécile que
tu es.

Sa. Je n’achète pas l’espérance argent camp.

tant.
Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sais

pas amorcer ton monde , Sannion.
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y

entends pas finesse, et j’ai toujours préféré accro-

cher tout de suite , vaille que vaille, ce que je pou-
vais.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Commesi
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quem pars
pour l’île de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

lieue dieat mon esse actum. Quid istuc, Sannio, est, quad
le audio

Nesclo quid concertasse cum hem? Sa. Nunqnam vidi ini-

quius .Certationem eomparainm, qunm hinc que: hodie inter nos
fuit z

Ego vapulnndo, ille verberando. usqne ambo delessi sumus.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid incertain? Syr. Adolcscenii morem

gestum oportuit. au»Sa. Qui potui mclius, qui hodie usqueos præbui? Syr. Age.
scie quid loquar?

Pecuniam in loco negligere . maxumum interdum ’st lucrum.
Sa. Hui!

Syr. Meluisli, si nunc de tuo jure comme: panlulum.

nique ’Adolescenti m morigeratus, hominum homo siuitissime.
Ne non ubi istuc fœneraret. Sa. Ego spem preüo non

emo. - neSyr. Nunquam rem facies : ahi, nescis inescare boulines.
Saoule.

Sa. Credo istuc melius esse; verum ego nunquam adeo as
tutus tu],

Quin quidquld possem , mallem enferre potins in prmlia.
Syr. Age, novi tuum animum z quasi jam unquam tibi tint

vlginti mime,
Dum huic obsequare : prælerea autan te aient proficicci

Cyprum. Sa. Hem! 25Syr. Cocmisse. hinc quæ illuc vehem, nulle; harem con-
ductam , hoc scia.

Animus tibi pendet. Ubi illinc. spero, radieris lamai, hoc ages
Sa. Nusquam pcdem. Perii, hercle! Bac illi spe hoc incer-

runt. Syr. Timet.
lnjecl scrupulum homini. Sa. O matera! illud vide.
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exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. c’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant
j’espère que nous terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (à part.) c’est fait de
moi, en vérité. ils ont compté lin-dessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille. s

Sa. (à part.) 0h! les traîtres! Voyez un peu
comme il me prend au pied levé! J’ai là une car-
gaison de femmes et autres objets pour l’ile de
Chypre; si je manque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse là
cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? r En sorte qu’il vaut
mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re-
tout.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Estee là une action, un procédé digne
d’I-Îschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave ?

Syr. (à part.) il faiblit. (Haut) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire: vois si elle est de ton

.goût. Plutôt que de l’exposer à tout perdre en vou-
lant tout avoir, Sannion, partage le différend par
moitié. Il tâchera de te trouver dix mines quelque

11-
Sa. Faut-ilétre malheureux! Je risque mainte-

nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-
voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-
tre me frustrer. Je ne pars plus.

Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
dire avant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si , mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articuio oppressit. Empire mulieres 230
Compiures, et item hinc alla . quaa porto Cyprum.
nm eo ad mercatum venio, damnum maximum ’st.
Nunc si hoc omitto, aclum agam; ubl illinc redlero,
Nihll est. refrixerit res. a Nunc demum veule?
Cu: passas? ubi crus? n Ut sit salins perdere, 235
Quam au! bic nunc manere tain dlu , nui tum persequi.
Syr. Janine énumérant, id quod ad le redlturum putes?
Sa. Hoccine illo dignum ’st? iioccine incipere Eschinum?
Par oppressionem ut banc mi eripere postulet?
Syr. Latium. Unum hoc habeo, vide si satis placet:
Potins qunm renias in periculum, Sannio.
Savane an perdu totum. dividuum face.
mm decem corradet ailcunde. Sa. Bel mihl!
imam de sorte nunc venio in dublum miser.
Pudet nihil. 0mnes (lentes iabefecit mihi; me
Prætem colaphis tuber est totum csput;
[illam insuper defrudet? Nusquam abeo. Syr. Ut lubet.
Numquid vis. quin abeam?Sa. immo hercle hoc quæso ,

Syre :
mut hac sunt acta, potins qunm lites sequar,
Menin mihi reddatur, saitem quanti empta’st, Syra.
Scio le non mum antehac smicitia mes :
Iemorem me dices esse et gratum. Syr. Seduio
Faciam. Sed Ctesiphonem video. Lætus est
De amies. Sa. Quid? quod te oro. Syr. Paulisper mime.

240

150

en soit de ce qui s’est passé, plutôt que. d’avoir un

procès, je ne demande que de recouvrer au moins
ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu
n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié;
mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.

Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois
Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE 1v.

CTÉSIPHON , SYRUS.

Clé. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu , s’il vient à propos. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui on avait droit de l’attendre.
0 mon frère , mon frère l à quoi bon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse qui ne soit au-dessous de
ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur
unique entre tous d’être le Seul homme au monde
qui ait un frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctésiphon! l
Ctés. Ha, Syrus! où est Eschine?
Syr. La , au logis, qui vous attend.
Ctés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Clés. Ce que j’ai? C’est à lui, Syrus, que je dors

la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun
sacrifice pour me servir! injures, médisances , il a
tout pris sur iui.tout, jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus? Mais qu’y at-il? On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUARTA.

CTESIPHO , SYRUS.’

Cl. Abs quivis homine , quum est opus , benlticium scalpera

gaudeas; 255Verum enim vero id demum juvat, si quem æquum ’st fa-
cere, is bene facit.

0 frater, frater! quid ego nunc te laudem ? Salis certo scio z
Nunquam lia magnifies quidquam dicam. id virtus quin

superet tua.
itaque unam hanc rem me habere præter alias præclpuam

arbitror,
Fratrem homini nemini esse primarum miam mugis prin-

cipem. 260Syr. 0 Clesipho! Ct. 0 Syre! Eschinns ubi est? Syr. El-
lum, le exspectat domi. Ct. Hem!

Syr. Quid est? Ct. Quid sil? ililus opéra, Syra, nunc vivo.
I festivum capot!

Qui omnia sibi post putavlt esse prie meo commodo.
Maiedicla, famam , meum amorem , et peccatum in se trans-

tulit.
Nil pote supra. Sed quisnam? Forts crepuit? Syr. Mans.

mans : ipse exit foras. au
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ESCHINE, SANNION, CTÉSIPHON, SYRUS.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) c’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à Cte’s.) Ah! vous voilà fort à propos. je

vous cherchais. Eh bien, Ctésiphon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.

Cte’s. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? Il n’en est pas question , ma foi. 0 mon cher
Bcliine, mon véritable frère! je n’ose vous louer
en face plus longtemps , pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-
timent de reconnaissance.

Esch. Allons donc , quelle sottise! Gomme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Cté-
siphon! Ce qui me fâche, c’est qu’il s’en est peu

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un moment où, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tira d’affaire.

Clés. La honte m’empêchait.

Esch. Dites donc la sottise, et non la honte. Gom-
ment! pour une pareille misère, être sur le point
de quitter...... Fi donc! Grâce aux dieux , j’espère
que cela n’arrivera jamais.

Clés. J’ai en tort.

Esch. (à Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est-
il enfin résolu P

Syr. Il s’est apprivoisé.

Esch. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (a Est-Mue.) Déchhons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

ÆSŒINUS, SANNIO, CTFÆIPEO, SYRUS.

xis. Ubi ille est sacrllegas? Sa. He quærit. Num quldnam
enim? Occidi!

Nihil video. Ær. ineml Opportune, le ipsum quæro. Quid
fit, Cteslpha?

ln toto est 0mois res : amltte vera tristltiam tuera.
Ct. Ego illam hercle vera omitto, qui quidem te vhabeam

fratrem. 0 mi Eschlne.
0 mi gemme! ah, vereor canin in as te laudem um-

plius , 270Ne id assentandl mugis , quem qua habeam gratum, fanera
existumes.

Æs. Age. inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,
Cteeipho.

Bac mihiidolet. nos pœne sera misse, et pæne in eum lo-
cum

RedLsse. ut si omnes cuperent . tibl nll ment auxilinrier.
Ct. Pudebet. Æs. Ah. stultitls ’st istuc, non pudor, tain

ab panulam 275Rem. pæne ex patrie... Turpe dictu. Deos quina, ut istæc
prohlheant.

Cl. Pecaavi. Æs- Quld ait tandem nabis Sannlo’l Syr. Jam
initia est.

Ær. Ego ad forum lbo. ut hune ahsolvam; tu intro ad ll-
lam , Clesipho.

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et suis-

nous.
Sa. Je vous suis.
Ctés. Ohé, ohé , Syrus!

Syr. Eh bien , qu’est.ce?
Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais
mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.

Syr. Il n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un
peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi . sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pro-
visions.

Clés. Oui, certes, puisque tout-nous a si bien
réussi , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

SOSTRATE, CANTHARE.

Sas. De grâce, chère nourrice, comment cela se
passera-t-il?

Con. Comment cela se passera? Mais fort bien,
j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que com-
mencer.

Can. Et vous vous effrayez déjà, comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement , et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti, et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Eschine.

Sa. Syn. faste. Syr. Eamus : canaque hic propent in
Cyprum. Sa. Ne tain quidem;

Quamvis ellam manea oüosus hic. Syr. Reddetur: ne tinte.
Sa. At ut amne reddat. Syr. 0mm reddet: une made. se

sequere hac. Sa. Sequar. ilCt. lieus, lieus. Syre! Syr. Hem! quid un CL Obscur).
hercle, hominem islam impurisslmum

Quam primum ubaalvltote, ne, si mugis irrtietus siet,
Aliqua ad patrem hac permauet , nique ego tum perpetuo pt

rierim.
Syr. Non flet, houa anima : tu cum llla te intus oblat"

intertm . 286Et lectulos jube stem! nabis . et pararl cætera.
Ego jam transacta re convortsm me domum mm absoute.
Ct. lia quæsa, quando hoc bene encensât. bituma hanc

mmamus dlem. IACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

505mm, cursus.
Sas. Obsecrc, men nutrlx, quld nunc net? 04:.th tint.

rosas? hRecte ædepol spore. Sas. Modo doleras, me. tu. Will

primulum. meCa. Jam nunc urnes, quasi nusquam adiante. omnem
lute pepervris.



                                                                     

LES sampans, ACTE tu, sema n. a;
Can. Pschine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. il est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins.
Can. Oui, puisque cet accident devait arriver à

votre fille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
afiaire à un jeune homme si bon , si noble , si géné-
reux, d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.

GÊTA, samare, CANTHARE.

ce Nan,quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup , ils ne pour.
raient nous être en ce moment d’aucun secours, à ma
maîtresse, à sa fille et à mai. Ah! malheur à nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère , injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! Oie plus
perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc , que je vois Géta si
troublé , si haletant?

ce. Ni la foi jurée, ni les serments, ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mal-
heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Can. Approchons un peu plus, si vous vouiez,
Sostrate.

ce. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sou. Miseram me! neminem habeo z soiæ stimus. Cela autem
hic non adesi ,

Net: qu ad abstetricem mittum, nec qui arœssat ischi-
num.

(in. Pol la quidem jam hic aderit : nana nunquam nnum in-
termittit dlem.

Quin semper veniat. Sas. Soius mearum est mlseriarum re-

medium. 295Ca. E re nain menus fieri baud poluit, qunm factum ’st,
fiera ,

Quando vitium ablaium est, quad ad illum aitinet polissi-
mum ,

Taiem , tali genere nique anima, naium ex tanta famille.
Sas. ita poi est, ut dicis : salves nabis. Deos quœso, ut

slet.

SCENA SECUNDA.

GEÎA, SOSTRATA, CANTEARA.

Gel. Nunc illud est, quad, si omnia omnes sua cousina

conferant, 300Atque huic mala salutem quærant. aux!" nil adferant,
Quod mihique heræque filiæque heriii est : va misera mihl!
To! ra repente clrcumvallani , unde emergi non potest,
Vis , egestas, injustitia , solitudo , infamie!
iloccine sedum! a soclera! a genera sacriiega! o hominem

impiumi 306Sas. Me miseram ! Quidam est, quad sic video timidum
et properautem Getam?

Gel. Quem neque fidæ, neque Jusjurandum, neque illum
misericardin

Repressil , neque retiexit, neque quad partir! instabat prope,

nais plus, tant je suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, là, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance , et je sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord , je l’étran-

glerais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais la tête sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quel-
que part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
68’. Hein! Qui que vous soyez , laissez-mai.
Sas. C’est moi , Sostrate.
Gé. Où est-elle? - Ah! c’est vous que je cher-

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos, ma chère maîtresse.

Sas. Qu’y a-tpil donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleine, mon pauvre Géta;
remets-toi.

Gé. c’est fini... .

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
Ge’. Désormais...

Sas. Eh bien , quoi, désormais?
ce. Eschine....
Sas. Après, Eschine?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul mlseræ indigne per vlm vitium obtulerat. Sas. Non
intelliga

Salis. qum loqualur. 0a. Propius. obsecro, accedamus.

Sostratn. Gal. Ah, au)Me miserum! vis snm compas animi , ils ardeo iracundia.
Nibit est quad malin, qunm illam totem ramifiant mihi darl

obviam ,
Ut ego tram banc incas evomam omnem, dam ægriluda

hac est recens.
Satin mi id habeam suppliait, dom lilas ulciscar modo.
Seul animam primum exstinguerem ipsi , qui illud produxit

socius; 315Tum autem Syrurn impulsomn, vah! quibus illum lace-
rarem modis ?

Sublimem medium arriperem , et capite pronom in terram
statuerem ,

Ut cerebra dispergat viam;
Adalescenti ipsi eriperem ocuios, posthæc præcipitem dal-cm;
Cæteras sucrera , egerem . raperem , tunderem et prosterne-

rem. 320Sed cessa heram hoc maio impertlri propera? Sas. nevoce-
mus. Geta! Gel. Hem.

Qulsquls es, sine me. Sas. Ego snm Sostrate. Gel. Ubi en est?
te ipsum quærlto ,

Te aspecta z oppido opportune te obtuiisti mi obviera ,
liera. Sas. Quid est? quid trepldas? Gel. Hem mihl! Sas.

Quid lestions, mi Gala?
Animam reclpc. Gel. Promu... Sas. Quid istuc promus

ergo ’st? Gel. Periimus, 3’15
Actum ’st. SOI. Laquere ergo, obsecm te, quid sil. Gel.

Jam... Sas. Quid Jam , Cela? t
Gel. Minus... Sas. Quid is ergo? Gel. Mienne est ab nos-

ira familia. Soc. Hem ,



                                                                     

on TÈRENCE.Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?
Gé. ll en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis!
Gé. Et il ne s’en cache pas. il l’a enlevée lui-

même en plein jour à un marchand d’esclaves.

Sas. Est-ce bien sur?
Gé. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se lier? Eschine , notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes
nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais
vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de
porter l’enfant dans les bras de son père, et de le
supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

(Je. Il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons a faire en cette circon-
stance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un P

Can. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce là de ces choses qu’on divulgue jamais?

Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Fschine nous
ait tourné le dos , c’est évident; la chose parle d’elle-

méme. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera, j’en suis sur. Ce serait compromettre l’hon-
neur etle repos de votre fille. Et quand il avouerait,
on n’ira pas lui donner celle-ci , puisqu’il en aime
une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se taire.

50s. Ah l point du tout; je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous?
Sas. Je parlerai.
(Jan. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Petit! quatre? Gel. Amare ooceplt allant. Sas. Va: misera
mihi!

Gel. flaque id occulte iert : ab lenone lpsus erlpuil palam.
Sou. Salin’ hoc certum ’st? Gel. Certum; bises oculls ego-

met vidi. Sostrate. Sas. Ah. 33°Me mlseram l quld jam and»? eut cul credas ? nostrnmne
Eschinum?

Nostram omnium vitam. in quo nostræ spes omnesque Opes
sltæ

Erant: qui aine hac jurabal. seunuin nunquam viclurnm
dlem :

Qui sein sui granito positurum puerum dloebat pairis.
lm obsecraturum, ut lice-et hanc sibi uxorem ducere. 335
Gel. liera, lacrurnas mina, ac potins, quod ad hanc rem

opus est porro, consule.
Paliamurne? en narremus cuipiun? Ca. Au . au, mi homo!

sanus es ?
An hoc proierendum tibi vldetur nequam esse? Gel. Ml

quidem non placet.
Jam primum illum alleno anlmo a nobls esse , res ipse in-

dicat.
Nunc si hoc palam prolerimus . ille inlltias lblt. sal scia. 3&0
Tua faine et ganta) vite in dubium seulet. Tum si maxume
Faleatur, quum amet ellam. non est utile hanc illi dari.
Quapropter quoquo pacte tacite ’st opus. Sas. Ah , minume

gentium.
Non faciam. Gel. Quld ais? Sas. Proieram. Ca. Hem, Inca

Sostrate, vide quam rem agas.
Sas. Pejore res loco non potesl esse. quem in quo nunc

alla ’st. sesPrimum indolala est; tout præterea , quæ secunda ei dos
«et,

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu . elle l’a perdu : on ne peut plusla ma-
rier comme fille. Il me reste une ressource: s’il
nie , j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laisé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher. et qu’il
n’y a eu dans cette affaire ni motif d’intérêt. ni
autre. indigne d’elle et de moi, Géta , je courrai la
chance d’un procès.

ce. Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le
mieux.

Sas. Toi, cours vite chez notre parent Hégion.
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

Gé. c’est en effet le seul homme qui s’intéresseà

nous.
Sas. Dépêche: et toi, ma chère Canthare,cours

chez la sage-femme, afin qu’on ne l’attende pas
quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE 111.

DÉMEA , puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu l On m’a dit que Ctésiphon avait

pris part à l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui estbonà
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver à présent? On l’aura entraîné dans quel-
que mauvais lieu. c’est ce libertin qui l’aura décidé.

j’en suis sûr. - Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Perm : pro virgine dari nuptnm non potest. Roc truquant
est .

Si inlilias iblt . tuüs mecum est annnlus, quem ipsum-
serai.

Postremo quando ego mihi snm muscla. a me culpun (se
hanc procul,

Neque preüum , neque rem intercesslsse llla sut me indi-

gnant , Geta , .150Experinr. Gel. Quld istuc? encoda, ut mellus dieu. Sas. T .
quantum potes ,

Abi .dMque Hegionl cognato hujus rem enarrato omnem er-
ine :

Nain la nostro Simulo full. sommas. et nos colult mucine.
Gel. Nain hercle anus nemo mplcit nos. Sa. nopal; ln.

men Conthara,
Curre . obstetriœm arcasse; ut, quum opus sil, ne in mon

nobis slet. 35SCENA TERTIA.

DEMEA, sans.

De. Dlsperli! Ctesiphonem audivi iilium l
Uns admisse in raptione cum Bolduc.
ld misera restai mihl mail ,si illum potest,
Qul alicui rei est. etiam cum ad nequltiem adducere.
Ubi ego illum quæram? credo abductum in 5mm 35°
Aliquo. Panneau lile impunis . sat scio.
Sed meum Syrum ire vldeo :hinc sctbo jam , ubi sial.
Atqne hercle hlc de grege illo est z si me sanscrit
Eum quzrltare, nunquam dlcet ramures. ü .
Non ostendam id me velle. Syr. Omnem rem mofla un. 3’



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE m, scieur. Il]. 91
l’afi’aire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

ganse!
Syr. il a complimenté son fils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à pari.) J’étouiïe.

Syr. Sur le-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commision
soit bien faite, chargezen ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous , Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles P

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop ad mi-

rer votre conduite ici. i
Syr. A 7rai dire, elle est passablement sotte et

absurde, ma foi. - Dromon, achève de vider ces
poissons; mais ce gros congre , laisse-le jouer un peu
dans l’eau : quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.

Dé. De pareils déportements!

Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce
qui me fait crier souvent. -- Stéphanion , aie soin
de fairetremper les salaisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! aut-il donc pris à tache ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-

source que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage , de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin , dans l’avenir.

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

Syr.vElle est là.
Dé. Comment! est-ce qu’il consentirait à la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo pesto baberet, enarramus ordine.
lillvidl quidquam lætius. De. Proh Jupiter!
Hominis stultltiam. Syr. Collaudavit iilium;
Iihi, qui id dedissem eonsilium , agit gratias.
De. Dummpor. Syr. Argentum adnumeravlt illico,
Dsdit prmterea in sumptuin, dimidium minæ.
id www une est ex sententia. De. Hem .
liais mandes. si quid recta curatum velle.
Syr. Diem , Bernes, baud adspexeram te : quid nanar?
06- Quld agamr? vostram nequeo mirari salis
Rational. Syr. Est hercle inepla. ne dicam dole,
Atque absurde. Pisces micros purge , Dromo;

isium maxumum in aqua slnlto ludere
Paulisper : ubi ego venero , exoseabilur:
Prie: noie. De. Eæccine nasilla ! Syr. luth! quidem non ple-

œnt. 33)Et daim sape. Selsamenta hæc, stephanlo.
fic maeerentur pulchre. De. Dl vostram Mem!
litron studlone id sibi hahet . au Iaudi putat
Pore. il perdlderit minium? væ misero mihi!
Vidas videor jam diem illum, quum hinc egens
mulet aliquo militatum. Syr. 0 Demea!
Nue ut sapere, non quod ante pedes mode ’et
videra. ted etiam llla, quin future sunt,
Mantoue. De. Quid? islanc jam pertes vos psaltria est?
Syr. Ellam mais ne. Eho, an domi ut hahllurus’.’ en.

Credo, ut est 390IÉIINCS.
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Syr. Sotte bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

parce que vous êtes là queje le dis), quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la tête aux
pieds , vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songe»

creux. c’est bien vous qui laisseriez votre fils en

faire autant! eDé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas
éventé tous ses projets six mois d’avance?

Syr. c’est à moi que vous parlez de votre vigi-
lance?

Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils
soient.

Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (haut) ily a longtemps ,je pense,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. las-tu bien sur qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-même qui l’ai conduit.

Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. Il a querellé son frère au milieu de la place,

à propos de cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. Oh!il lui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : n 0 Eschine, s’est-il écrié, c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ah! j’en pleure de joie.

Syr. c Ce n’est pas votre argent que vous gaspil.
lez, c’est votre honneur. u

Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il
ressemblera à ses aïeux.

Dementia. De. Bassine fieri 7 Syr. ineptn ienitas
Patrie, et facilitas prava. De. Prairie me quidem
Podet pigelque. Syr. Minium inter vos, Bernes (se
Non quia aria præsens dico hoc), pernimlum luterai.
Tu. quanta: quantu’s, nll nisi sapientia ce;
llle somnium : sineres veto tu illum tuum
Facere hinc? De. Sinerem illum? An non sax tells mensibus
Prius olieclssem , quem ille quidquam cœperit?
Syr. Vlgllantiam tuum tu mlhl narras i De. Sic sil modo,
Ut nunc a! , quæso. Syr. Ut quisque mum volt use , in

’st. 600De. Quid? cum vidistin’ hodie 1 Syr. Tuumne iilium ?
Ablgam hune rus. Jam dudnm aliquid au! agent arbitror.
De. Salin’ sois , ibi esse? Syr. 0h! qui egomet produxi. De.

Optume ’st.

Metui, ne haïrent hic. Syr. Mime iratum admodum.
De. Quid autem? Syr. Adortusjurgio si frettera apud Io-

rum 406De psaltria hac. De. Ain’ veto? Syr. Vah . nll refluât.
Nain, ut numerabatur forte argentan. intervertit
Homo de improvisa. cœpit clamera : a 0 mhine!
Hanche flegme (acare te? hac te admittere
indigna genere nostro? n ’De. 0b! lactame gaudie.
Syr. a Non tu hoc argentan perdis, sed vilamiuam. u
De. Saivus ait, spero; est similis majorum mum. Syr. Bru!
De. Syra, præœptorum picotis biorum ille. Syr. Phy!
Domi hahuit onde clisserai. ne. Fit sedum.
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Syér. Ho! ho!

D . il est tout plein de ces réce tes-la S .Syr. Ha! ha! a est à bonne âcre!) ’ ms

. Dé. Je fais de mon mieux. Je ne lui passe rien,
je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et que leur exem-
Ple lui serve de leçon. c Faites ceci, n lui dis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela. .

Syr. Parfait.
Dé. n Ceci est bien. r
Syr. Voilà le point.
Dé. a Cela est mal. I
Syr. A merveille.
Dé. Ensuite...
Syr. Que! dommage que je n’aie pas le temps de

vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme
je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai s-
ser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres, Déméa, de ne pas faire tout
ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible à mes camarades les mêmes leçons : a Ceci
est trop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas
bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. n Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule, je le sens; mais qu’y
faire? il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-
rez plus rien à me dire?

Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous
donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.

(Il sort.) ’Dé. Oui oertes,je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti;je ne m’occupe que de

illi prætermitto, comuefacio; denique i i5
inspicere , unquam in specuium, in vites omnium
Julien, atque ex allie sumere exemplum sibi z
u floc facile. n Syr. Reste sane. De. s Roc malin. x Syr.

Caiiide.
De. n lice land! est. x Syr. istæc res est. De. a Roc vilio

datur. n
Syr. Probiuume. De. Porro autan... Syr. Non hercle

otium ’st neNunc mi muitundi; places ex Iententia
Reclus snm : hi mihi ne corrumpantur. cautlo ’st;
Num id nobls tain llagillum ’st, quum llla. o nomen,
Non faoere vobis, QUE modo dixti; et , quad queo,
Conservis ad eumdem isluno præcipio modum : 426
a lice salsum ’st, hoc adustum ’st, hoc lautum ’st FINE-’0’.

illud recte : itcrum sic memento ! u Sedulo
Moneo, qua possum pro inca sapientia.
Postremo. unquam in specuium. in patinas. Demea,
lnspicerejubeo, et moneo . quid facto usas sit.
inepta hm esse, nos qua inclinas, sentlo;
Verum quid facies? ut homo ’st. lia morem gerce.
Numquid vis? De. Menteru vobis meiioreru dari.
Syr. Tu rus hinc ibis? De. Recta. Syr. Nain quid tu hic

agas
Ubi , si quid bene præcipias. nemo obtemperet? 435
De. Ego veto hinc ubac, quando la, quatuobretu hucve-

neraln
au si»!!! :illum euro utrum, ille ad me amant.
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TERENCE.

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel est cet
homme que j’aperçois lit-bas? N’est-ce pas Région.

de notre tribu? Sij’y vois clair, c’est lui-même, ma
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dictat, comme
les gens de son espèce deviennent rares a présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voila un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je suis
heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir a
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et camer
un peu avec lui.

SCÈNE lV.

HÉGION, GÈTA, DEMÉA, PAMPBlLA hors
de la scène.

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Gels!
Que me dis-tu?

Ge’. La pure vérité.

llëg. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? 0 Eschine, ce ne sont pas là la leçons que
vous avez reçues de votre père.

Dé. (à part.) ll a sans doute entendu parler de cette
chanteuse; cela le lâche, lui, un étranger! et le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais quîl
fût la , quelque part. et qu’il pût entendre!

Hég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon marché de nous.
Gé. Vous être tout notre espoir, Région. Nous

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-
dés en mourant. Si vous nous abandonna, nous
sommes perdus.

Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. (a part.) Abordons-le. (haut. ) Bonjour, B6-

gion. iQuando lia volt frater, de istoc ipse vident.
Sed quia illic est, procul quem video? Estne Ecgio.
Tribulis noster? si satis cerne , i5 hercle, vah! un
Homo aunions nobisjam inde a puera. Dit boni!
Næ illiusmcdl jam magna nobls civium
Penuria ’st; homo antique virtute ac tide.
Baud cito mali quld ortum ex hoc ail publics.
Quam gaudeo! ubi etiam hujus generis reliquias Ml
hectare video. Vuh! vivere etiam nunc lubet.
Opperiar hominem hic, ut salutem et conloquar.

SCENA QUARTA.

accro, GETA, DEMEA, PAMPBILA.

Illeg. Pro diimmortales! faclnus indiguum, Gels!
Quid narras? Gel. Sic est factum. Heg. Ex iilau’fsmiiis
Tain iliiberale facinus esse ortum? 0 Eschlne, 150
Pol haud paternum istuc dedistl. De. Videliœt
De psaltrla hac audivit: id illi nunc dolet
Allenolz pater le nihil pendit : hei mihi!
Utluam hic prope admet alicuhi. atque audiret hue.
"cg. Nie! facieut que: illos æquum ’st , baud sic enterait. tu
Cet. ln te spas omnia, Hegio, nobls situ est.
Te solum habemus; tu es patronus, tu pareus.
ille tibi moriens nos commendavit senor.
Si deseris tu, petimus. Reg. Cave diserts :
risque factum , neque me satis pie pesse arbitrer. il



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE il], SCÈNE 1v.

Hég. Ah i c’est vous que je cherchais précisément z
bonjour, Déméa.

Dé. Qu’y a-t-il ?

Hég. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre
frère a adopté, s’est conduit comme il ne convient
pu àun honnête homme, à un homme bien né.

Dé. Que voulez-vous dire?
Hég. Vous avec connu notre ami, notre contem-

porain Simulus?
Dé. Sije l’ai connu P

H69. Il a déshonoré sa fille.
Dé. 0h!

H69. Attendez; vous ne savez pas encore , Dém éa ,
ce qu’il y a de plus grave.

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-
core?

ne. Oui miment; car ceci est jusqu’à un cer-
tainpoint excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit cequ’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant. conjurant , pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la fille se trouve
grosse; voici le dixième mais; et cet honnête homme
va nous chercher une chanteuse, pour vivre avec
plie, les dieux me pardonnent! et il abandonne

’autre. -Dé. Êtes-vous bien sur de ce que vous dites?
Hég. Les témoins sont la, la mère, la tille, la

posasse , Géta que voici , qui pour un esclave n’est
ni un sot ni un fripon. c’est lui qui les nourrit, qui
soutient seul toute-la famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
ture,Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’asern le nier; qu’on me confronte
avec lui.

De. Adlba : salvere Hegionem plurimum
Jubeo. Heg. Oh. te quærebam ipsum :snlve, Dames.
Dr. Quid autem? Heg. major filins tians Eschinus ,
Quem fratri adaptandum dallait. neque boni.
laque liberalls lunchs omnium est vlrl. ses
De- Quld isluc est . Heg. Noslruin amicum nous Simulum,
Mime fluaient? De. Quidni? Hep. Fliinm ejua virginem
Viliavit. De. Hein! Heg. Mana, nondum audisii, Demca.
Quod est gravisslmurn. De. An quld est etiam ampliua ?
1kg. Vera empilas z nain hoc quidem ictundum cliqua mo-

do ’st : A70Permien no: , amer. vlnum, adolescentla:
Hammam ’at. Ubi si! tachant, ad matrem virginie
Verni lpsus ultra, lacrumans. crans, ohsecrans,
Fidem dans, jurons se illam ducturum domum.
180010111 ’st. tacitum ’st, credllum ’st. Virga ex ca 475
Comprenant gravide (acta est; musts hic decimus est.
ille bonus vlr nabis psalu’iam. sidis placet,
havit. quicum vivat; illam descrit.
De. Pro carton’ tu bien dicis. Hep. Mater virginls
in media ’st, ipse virgo. res ipse, hic .Geta
"dans, ut captus servulorum est, non malus,
Naine tuera; ont lilas. calus omnem tamlllam
Salariat : hanc abduoe, vlnci. quatre rem.
on. lino hercle extorque. nisi ne factum ’st, Demea.
Palma non negahlt; coran ipsum ecdo. les
De. Pudet; nec. quid spam. neque quid huic respondcam ,
Scio. Pamph. mecum me! dilierar doloribus.
lune Lutins ter open! serve me, ahanera! H29. Hem!
Numnam ille, quæso, partant? Gel. Carte. mania. "cg.

Hein!
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Dé. Je suis tout honteuxgje ne sais que faire ni
que répondre.

Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Ju-
non Lucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

Hég. Quoi , Géta , serait-ce elle qui accouche?
Gé. Sans doute , Région.
Ilég. Eh! bien, Déméa, c’est votre protection

qu’elle implore en ce moment; accardezdui de bonne
grâce ce que la lai peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digne de
vous; sinon, je vous le déclare, Déméa, je la dé-
fendrai de tout mon pouvoir. elle et la mémoire de
son père. Il était mon parent; nous avons été élea
vés ensemble dès le berceau; ensemble nous avons
fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je
ferai tout, j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt
la vie que de les abandonner. Eh bien! votre réponse P

Dé. Je vais trouver mon frère, Région; et le con-
seil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.

Hég. Mais, Déméa , tachez de ne pas oublier que
plus vous êtes riches , puissants, heureux et connus ,
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous voulez passer pour gens de bien.

Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il com
vient de faire.

Hég. Vous vous le devez à vous-même. ces,
mène-mai chez ta maîtresse. (Ils sarterait)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive la.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

lllæc iidem nunc vastram implorat . Derme : ne
Quod vos vis sagit. id voiuntate impetret.
Hue, primum ut fiant , deos quæsa, ut vobis decet.
Sin aliter animas vester est , ego, Demea ,
Summa vl detendam hanc nique illum marluurn.
Cognatus nil erat; une a pueris panuiis
Sumus educati; nua semper militite et domi
Fulmus; pauperlatem une perlullmus gravem.
Quapropter nitar, (adam , experiar, denique
Animam relinquam patins . qdam lilas deseram.
Quid mihl respondes? De. Fratrem conveniam , Ilegia. 500
ls quad mlhl de hac re dederlt consillum , id seqnar.
Huy. Sed , Demea, hoc tu incita cum anima cogites :
Quam vos faciliime aguis. qunm catis mame
Potentes , dites, fortnnati . nubiles.
Tarn maxume vas aequo anima taqua noscere
Oportet, si vos vuitis perhiberl probos.
De. Redila : tient. tieri qui! æquum ’st. omnia.
Hep. Deoet le facere. Cela . duc me inlro ad Sosiraiam.
De. Non me indioenta hase tiunt z ullnam hac ait mado
Defunclum! Verum nimia iilæc licenlia
Protecto evadet in aliquod magnum malum.
ibo, ac requiram frouera. ut in cum bac evomam.
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100 ,SCÈNE v.

RÉGION , sormm (le chez Sostrate.

Prenez courage , Sostrate, et consolez votre tille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’aflaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est disposé à faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon , qu’il le dise afin que je sache a quoi m’en
tenir.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

CTÉSIPBON , SYRUS.

Cté. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?
Syr. il y a longtemps.
Clé. leu vrai? dis-moi.
Syr. [est arrivé, et je suis sur qu’à cette heure

i travaille comme un perdu.
Clé. Ali! plût au ciel que, sans se faire de mal

toutefois , il se fatiguât si bien que de trais jours il
ne pûtbou’ger de son lit!

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-
rible!

Cté.,0ui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusementla journée comme je l’ai commencée.
Et ce qui me fait surtout détester cette campagne ,
c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,
la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de
revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas,
il va revenir au galop, j’en suis sur; il me deman-
dera où je suis ailé, pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.

nacra.
Domantmoiac sis, socialo; et istam, quad potes,
ne eausalere : ego Mlctonem. si apud forum ’st,
Convcuiam, nique, ut res geste est, narrabo ordine.
si est. factum ut sil officinal mum.
Factet;sin aliter de hac ré est ejus sentcutla,
Inspection mi, ut , quld agam , qunm primum saura.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CTESIPEO, SYRUS.

Cl. Atn’, patrem hinc abisse rus? Syr. Jam dudnm. Cl. Bic
sodés. Syr. Apud vlllam ’st.

Nunc quum maxume aperis aliquid facere credo. Cl. Ult-

nam quidem 620(Quod cum saluts ejus flat) lia se défatigarlt velim .
Ut triduo hoc perpétua prorsum e lecto nequeat surgere.
Syr. lia tint. et istuc si quid polis est recüus. Ct. lta : nain

hune diem
Nlmls misera cupio . ut cœpi , perpetuum in iætllla degere.
Et illud rus nulle aliacousa tara maie adt. nisi quia pro-

pe’ si. unQuod si altesset longius ,
Prius nos oppressissettllte. qunm hue revertl puni. tisrum:

6l!

TÉRENCE.

CM. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vons

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?
Cté. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque service a leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est p5

possible.
Syr. Très-possible.
Cté. Pour la journée, oui; mais si je passe ici

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?
Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tran-
quille : je connais son faible, et lorsqu’il estle plus
en colère , je sais le rendre doux comme un agneau.

Clé. Comment cela P
Syr. il aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui , je fais de vous un petit dieu. Pénumère toutes
vos qualités.

Clé. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Clé. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du laup.....
Clé. C’est mon père!

Syr. En personne.
Cté. Syrus , qu’alians-nous faire?

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close. en-

. tends-tu P
Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNE 11..

DÉMÉA, CTÉSIPHON, SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?
Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis , tandis que je cours après lui , je rancoeur un

Nunc ubi me illic non videbit. jam hue manet. salade;
Rogabn me, ubi fuerlm : quem ego hodie tata non vidi die.
Quid dlcam? Syr. Nlhtlnc in mentent? Cl. flanquant quid»

qunm. Syr. Tante nequior. DEmiens , nmicus,hospes, nemo’st robin"). Sont: qutdposl-
en?

Syr. Hisse open ut data ait. Ct. Quin non data si" non
potest fieri. sgr. Potest.

Ct. lnterdlu; sed si hic panada , causa quld dlem. 5m?
Syr. Voir, qunm vellem etiam noctu amicts apennin mus es-

set dart!
Quin tu otiosus es; ego tillas sauront palabre un». au
Quum servit mamans, tain plactdnm qunm amurant

Ct. Quo mode 7
Syndeiatladarier te audit libertin z fado le apud in.

Virtutrs narra. Cl. lame? 8p. Tus. Balata! ilieo tsun-
mæ codant,

Quasi puera , gaudio. Hem tibl entera... Ct. Quidnand!
Syr. Lupus in fabula.

CI. Pater est? Syr. tpsu’st. Ct. Syre, quid agitons? Syr-
Fuge mode luira; ego videra. 50°CL Si quid rogabit , nusquam tu audiettn’ ? Syr. N
tin’ ut desinas ’I

SCENA SECUNDA.

nanas, crasleno, srnus.
De. Næ ego homo snm intelix! primum intrant MW

inventa gallium :



                                                                     

LES mamans, ACTE 1V, sans]; 11.

de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-
gnore.

Clé. Syrus?

Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-Hi P

Syr. Oui.
Clé. c’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Maiepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis né tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mai, le premier qui l’ap-
prends , le premier qui en porte la nouvelle aux au-
tres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. Il me fait rire; il sait tout le premier, dit.il ,
et il est le seul qui ne sache rien.

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par ha-
rd mon frère ne serait pas de retour.

de. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

Syr. Encore une fois , vous tairez-vous? je suis là.
Clé. 0h ! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus sur.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-
guerpir.

Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.
Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non , par

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-
là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chante-t-il donc là? A qui en
a-t-il? (1111141.) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vons-même avec vo-
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé?

W antan, dom illum quinto, a villa mercensrlnm
"Il; Isatis, iilium esse ruri, nec quld sans solo.
CL Syre. Syr. Quld est? CL lien’ quærit? Syr. Verum. Ct.

Perii. Syr. Quin tu bono anime es. M6
ne. Quid hoc, malum !inielicitsüs? nequeo satis decernere:
sa: mecredo buis use netum rei , (amadis miseriis.
Primes senilo mais nosira , primas rescisco omnia,
Prunus porro obnuntio; ægre solos, si quid lit. fero.
Sir. litho hune : primum ait sescire : issolus nuoit om-

nia. 550De. Nunc redeo. Si forte iraier redierlt, vise. 0L 5m,
Obseero, vide, ne ille hue prorsus se irruai. Syr. miam

laces?
Ego cavebo. Ci. Nunquam hercle hodie ego istuc commit-

iam tibl.
leur me in cellulam cliquais: mm ille concludam; id intis-

simum ’st.

Syr. Ange, tenson ego hune smovebo. De. Sed mon: sosie-

rstum Syrum. sesSpa mon hercle hic quidem durare ’qulsquam. si sic lit,
potest.

Sein equidem voio, que! mihl sint domini. Quæ hase est
Inscris?

Dr. Quld ille gannit? quid volt 7 Quid ais, boue vlr? Est
frater domi?

Syr. Quld, malum! mihi boue vis narras? eqnidem perii.
De. Quid tibi est ?

sur. Rognes ? Cleaipho me pugnis miserum , et islam psal-

iriam son

lot
Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a

assommés de coups , cette chanteuse et moi.
Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Dé. A quel propos?
Syr. il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

l’acheter.

Dé. Ne m’avais-in pas dit que tu venais de le con-
duire jusqu’à la campagne?

Syr. c’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme nnfurieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-t-il pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans me:
bras, pas plus grand que cela.

Dé. Bien , très-bien , Ctésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez? Mais une antre fois , s’il
est sage, il n’aura pas la main si leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui, un homme de cœur.

Dé. il a très-bien fait. Il a pensé comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère
est-il chez-lui?

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu ?
Syr. c’est comme cela.
Dé. Je vais te casser la tête.
Syr. Je ne «muais pas le nom de la personne;

mais je sais l’endroit.
Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marche, en

descendant?
Dé. Oui.

Usque occidit. De. il , quid narras 7 Syr. Hem! vide si
disddit labrumi -

De. Qusmobrem? Syr. le impulsore hanc alpine esse ait.
De. Non tu cum rus hinc mode

Produxe aibas 1 Syr. Fantine ; verum venit post insanlens.
Nil peperclt : non puduisse verberere hominem senem?
Quem ego mode pucrum tanililum in menlbus zest-v!

mais. . sesDe. Laudo, Clesipho, pairissss. Abi. virum le indico.
Syr. Landes? Na ille continebit posthac, si sapiet , menus.
De. Former. Syr. Psi-quem, quia miserons mulierem s t me

servulum ,
Qul referlre non audebsm, vicii, hui! performer.
Du. Non potuit menus : idem quod ego samit, le esse heic

rei capot. 70Sed estoc frater tutus? Syr. Non et. De. Ubi illum qun-
rem , cogito.

Syr. Scio ubi sil, verum hodie nunquam monstrabo. De.
Hem . quid ais? Syr. lin.

De. Dlminuelur tibl quidem jam cerebrnm. Syr. At nomen
nescio

lllius hominis , sed locum novi’, ubi sit. De. Die ergo locum.
Syr. Nosiln’ porticum , apud macellum , hac deorsum? De.

Quidni noverim? e75Syr. Præterito bac recta plates runus : ubl eo veneris.
Clivus deorsum versus est; hac te præcipitato; postes
Es! ad hanc manum sacellum; ibi ardportnm propier est.
illic ubi etiam capriilcus magne ut. De. Ravi. Syr. En

pergiio.
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Syr. C’est le chemin; montez le place tout droit.
Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à main gauche, il y a
un petit temple, et tout auprès une ruelle, là près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

syr. C’est par là qu’il faut prendre.
Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il que je sois
bétel Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court , et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratinus ,
cet homme si riche?

Dé. Oui.

Syr. Quand vous l’aurez passée , tournez à gau-
che, le long de la place. Quand vous serez au tem-
ple de Diane.prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de menuisier. c’est

là qu’il est. i
Dé. Et qu’y fait-il P

Syr. il a commandé de petits lits à pieds de chêne,
pour manger en plein air.

Dé. Et pour y boire à votre aise , vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Ilsorl.)

Syr. Oui. va! Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschine
n’arrive point, l’insupportable; le diner se gâte.
Ctésiphon de son côte ne songe qu’à ses amours.

Compons-nous un peu aussi de nos affaires. Al-
lons àla cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée
en gobelettant.

Da. id quidem angiportnm non est pervium. Syr. Verum

hercle, vsh! 550Censen’ hominem me esse? errsvl. in portieum rursum
redi :

Sane hac multo propice ibis, et miner est crratio.
Scin’ Cratini bujus ditis ædes ? De. Scio. Syr. Ubi ces præ-

terterls,
Ad sinistram hac recta plates z ubi ad Disnæ veneris .
Ito ad dextram : prtusquam ad portam venins, apud ipsum

tecum sesEst pistriila, et exsdvorsum reluira: ibi est. De. Quid ibi
tuait?

Syr. Lcciuics in sole ilignis pedibus iaciundos dedit.
De- Ubi potetis vos? Syr. Becs sane. De. Sed cesso ad cum

pergere.
sur. l sane : ego te exercebo hodie. ut dianus es. sillccr-

mum.
machinas odiose casai; prandium corrumpltur; boo
Cleaiphc autem in amorc est lotus : ego jam prospicinm

mml :
Hem jam adibo , nique unum quidquld , quod quidem erit

bellissimum,
Carpam, et cyathos sorbllans paulatim hune producam

dian-

mame.
SCENE Il].

MIClON , HÉGlON.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui méfie tant
dereconnaissance , Hégion ;je ne fais que mon de»
votr. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des.

torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiersà se
plaindre? Parce queje n’en use pas ainsi, vous me
remerciez !

Hég. Ah! point du tout; je vous ai toujours es-
timé ce que vous êtes. Mais. je vousen prie, Micion.
venez avec moi chez la mère de la jeune tille, et
répétez-lui vous-même ce que vous m’avez’dit, qu’h-

chine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous le jugez à propos et que la chose soit
nécessaire, allons.

Hég. c’est bien à vous. Car vous rendreznnpeu
de calme à cette jeune tille . qui se conwme dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi.
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.

Mi. Non, non,j’irai moi-même.
Hég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours , je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres , et plus disposés à pren-
dre tout en mauvaise part; iiscroient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Alla donc
vous-même justifier Eschine; c’æt le meilleur moyen

d z les tranquilliser.
Mi. c’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
m. Très-volontiers.

SCENA TERTIA.

M1010, BEGlO.

illic. Ego in bac re nil reperde, combien laud- tanto-
pere. Heglo.

Meum cilicium lecto: quod peccatum a nous ornai mg
rigo:

lei si me in illo credidistt esse hammam nanan. militi
putant

Sibi fieri injuriem nitre, si quem lasers ipsi , «postulai.
Et ultra accusant; id quia non est a me tecum. agis gn-

tins?
.Ikg. Ah, minume z nunquam te aliter stque a , laminera

tnduxi meum.
sed quæso , ut une mecum ad matrem virginis ces. lido.
Atque istæc eadem, qua! mihi dixit. tute dieu maltai. sa!
Suspicionem hanc propter tratrem une; ejus me illam

psaltriam.
Mie. Si lui œquum couses , eutsi tu opus est lecto, salins-

Hey. Benc lacis :
Nain et iuljam animum refleuris, que colore se citrin
Tabœcit , et tuo officie tuerie lancine. Sed si aliter pour. N
Egomet non-abc, quæ mihi dixli. illic. immo ego ibo. En.

Belle lacis. .0mnes, quibus res surit minus seconds, magie sont. «se»
quo mode ,

Suspiciosi, ad contumeliam omnia sculptant mugis.
Propter suam impoteutiam se semper credunt cogitai.
Quapropter te ipsum purgera ipsi coran: placshitius est un
Mie. Et recta. et. verum dicta. Reg. Serrure meum hlc h

tro. illic. Manne.



                                                                     

LES ADELPBISS, ACTE 1V, SCÈNE V.

SCÈNE IV.

ESCHIN E (seul.)

le suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que deve-
nir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,
dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ali! comment me tirer de
cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
plus noire trahison , et non sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

femme, je la rencontre par hasard, je l’aborde, je
lui demande comment va Pamphile, si le moment
approche , si c’est pour cela qu’elle va chercher la
sage-femme. La voilà qui se met à crier : in Allez,
allez, Bobine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. n - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie? - a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plait. v J’ai compris à l’instant de quoi

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiplion à cette com-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faim à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassuronsmous; il est possible qu’elles se taisent.
J’aiune autre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! c’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ali! c’est bien ma faute aussi , je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J’au-
rais obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons, Eschine, réveille-toi. Et d’abord

SCENA QUABTA.

ESCEINUS.
Discructor animi ,
Hoccine de lmpmvlso malt ml objlcl ,
Tanturn , ut neque qid me taciam , neque quld agam , cer-

tain riel?
laiera mets] debilla saut, animas timore
Obslipuit , penture consistera nll must]! quit. Val),
Quomodo me ex hac expediaui turbe, nescio: tanin nunc
Stupide de me luctdit:
Neque en immerito. Sostrata credlt , mihi me psaltriam hanc

misse; id

Anus ml indlclum teclt. 620Rani ut hinc torte en ad obstetrleeni ont misse, ubl «in
vidi, illico ’

Accedo, rogne , Pamphile quid cpt? jamne parias adstet?
Boue obstetricam, amont? llla excluant : a Ah]. ahi jam ,

Æœhine.
Sans dlu dedlstl vsrba ; ont sdhuc tua nos frustrais ’iit Mes. t!
Heinl quld istuc, obeecro , inquam. est? - a Valeur , habeas

illam, quin placet. n - 625Saisi Illico id litas susplcarl: sed me reprehendi tenson ,
Ne quld de traire garrulœ dicerein , ac tieret palam.
Nunc quid racinai 7 dlcam trams esse hanc? quod minume

st opus
Usqusm atterri. Agi: , mltto: ilerl poils est, ut ne qua exeat.
hm id inclue . ut creusai ’ toi concurrunl. verlsimiliii: ou)
Egomet rapul; ipse egomet solvi argentuni; ad me abducla

est domum.
Hæc adeo men culpa falcor fieri :non me hanc rem pain .
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je m’en vais nie justifier auprès d’elles. Approclions.
Ali ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Escliine: ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut«il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

MiCiON , ESCHINE.

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi,
je vais trouver Eschine. pour l’instruire de tous nos
arrangements. - Mais qui vient de frapper?

Esch. c’est mon père! Je suis perdu.

Mi. Eschine! .Esch. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici?
Mi. c’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

part.) Il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (Imam Vous ne

répondez pas? ,Euh. A cette porteP... Non, queje sache.
Mi. En effet , je m’étonnais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (à part.) il rougit; tout est
sauvé. ’

Esch. Mais vous, mon père, dites-moi, de grâce,
quel intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à
l’heure m’est venu prendre surla place, et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
Euh. A quel sujet?
Mi. Je vais vous le dire. icidemeuraientdeux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sur; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’yjétablir.

Escli. Eh bien! après?
Mi. c’est une mère avec sa tille.

Ut ut erat grata, Indicasse? Exorassem ut eain dissonai.
Osmium risque adhuc est : nunc porto, bobine. exper-

glacent!
Nunc hoc primum ’st : ad lilas lbo, ut purgcm me. Aune

dam ad fores
Perli! bonesco semper, ubi pultare hasce orclplo miser.
lieus, heus! Æschlnus ego sain :aperlte aliquls actutuin

ostium.
Prodit nescio qui: : macadam buc....

SCENA QUINTA.

nlmio, nscmuus.

illic. [tu ut dlxtl , Sostrata .
Facile; ego Eschtnuni conveniani . ut, quomodo acta hlc

mut, saint. au)Sed qui ostluin bos poitevin Æa. m hercle est, petit!
Mie. ÆschIne.

Æs. Quid bute hlc negotl ’st? Mie. Tune lias populisti tores 7
Tacet. Cur non ludo hune allquantisper 2 malins est,
Quandoquidein hoc nunquam mlhl ipse voluit credere.
Nil mihl respondæ? Æs. Non equidem leur, quod solem. M5
Mie. lia : nain inlrabar. quld hlc mon œset tibi.
Eruliuit : salva res est. Æs. Die. codes. pater,
Tibl vero quid isilc est rei? Mie. Nlhll mihi quidem.
Amiens quidam me a l’oro abduxit inodo
une advocatum sibi. Ær. Quid 7 Mie. Ego dicunt tibl z
Habitant hic quiedam mulieres . pauperculæ.
Ut opinor. han non Bosse te. et certo scio; .
Neque enim dlu hue commuteront. J51. Quid lulu postes?
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Euh. Ensuite?
Mi. Cette tille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

pause.
Euh. (à part.) C’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous?

Esch. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. Il est venu, pour l’emmener avec lui; car il

habite Milet.
lisoit. Comment! pour emmener la jeune tille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Milet, dites-vous?

Mi. Sans doute. 7
Esch. (à pari.) Je me trouve mal. (haut) Et ces

r femmes, que disenbelies?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte : que
sa fille avait eu un enfant deje ne sais quel autre
homme, qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre. VEsch. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble
pas juste, au bout du compte?

Mi. Non.
Esclt. Comment, non? Il l’emmènera donc , mon

père?

Mi. Et pourquoi ne remmènerait-il pas?
Est-h. C’est une cruauté , une barbarie , et même,

s’il faut parler plus franchement, une indignité,
mon père.

Mi. Et pourquoi? t
Esch. Vous le demandez? Mais dans quel état

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a
vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

dument peut-être , quand il se la verra arracher d’en-
tre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.

Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

Mie. Virgo est cum maire. dis. Perge. illic. avec virgo orba
’st tre.

Bic meus nmicus illi gobera est proxumus : ces
Eulc légué cogunt nubere hanc. Æs. Perlll Mie. Quid est?
Æs. Nil... verge. Mie. la venit, ut secum avehal :
NM]! habitat Milell. Æs. Hem, vlrginem ut secum avehat?
Mie. Sic est. Æs. Mlletum asque? obsecro. Mie. ils. la.

Anima mais ’st.

Quld ipse? quid aluni? Mie. Quld lilas oenses? nlliil enim.
(Zommenta mater est , esse ex allo viro soi
Nescio quo puerum natum, neque cum nominal
Priorem esse illum , non oportere huic dari.
Æs. Eho, nonne hæcjusta tibl videnlur postea 7
Mie. Non. Æs. Obsecro! non? an illam hinc abducet, pa-

065ter?
Mie. Quid illam ni abducat? Æe. Facium a vobis duriter,
lmmiserlcorditerque, atque etiam, si est, pater,
Dicendum mugis opens, illibéraliter.
Mie. Quamobrem ? .Es. Rosas me? quid illi tandem credilLs
Pore animi misero. qui cum llla consuevit prior, 070
Qui inielix baud solo au illam misera nunc ainsi,
Quum hanc sibi videblt prisme præsentl eripl,
Abduci ab oculis? Facinus indignum . pater.
Mie. Quis ratioue istuc? quia despondit ? quis (ledit?
Cul? quando nupsli? auctor his rébus quia est?
Cor durit allenam? En An sedere oportuit
Domi virgiuem tain grandem , dom cognatus hinc
llllnc venin-t exspectantem? hase, mi pater,
Te diacre æquum fait , et id défendue.

675

TERENCE.

cette tille? A qui , quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre?

Esch. Fallait-il qu’une tille de son âge attendit
la , près de sa mère, qu’un parent s’en vint de je
ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père , ce que

vous deviez dire et faire valoir.
Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre

un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine?
Qu’avons-nous à démêler avec eux ? Allons-nouera.

Eh bien! vous pleurez?
Esch. De grâce, mon père, écoutezsmoi.
Mi. J’ai tout entendu, mon fils; je sais tout; car

je vous aime , et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.

Est-li. Puisse-je la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vraique je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en mugis pour l’amour de vous!

Mi. Je le crois sans peine ; je connais votre bon
naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyez-
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune fille,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.
C’est déjà une faute grave, très-grave, excusable
pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant.
et des plus sages. Mais, le malheur arrivé, dites-
moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?
aux moyens de le faire? de m’en instruire, si vous
aviez honte d’en parler vous-même? An milieu de
vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous avez

compromis et vous-même, et cette malheureuse, et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine , vous verriez un beau jour la

Mir. Ridiculum :advorsumne illum causam dm. 69
Cul veneram advocatus? Sed quid luta, Bobine,
Nostra? au! quld nobls ouin illis? abeamus. Quid est?
Quid lacrumas? Æs. Pater, chum. ausculta. Hic. ischi-

iie, audiviornnla.
Et scie : nam le amo, quomgis, que agis. commth
Æs. ita velim me promenaient aines, dam vlvas,nd [I-

C5ter,
Ut mie lhoc délictum admlsisse in me , id mihi W

o et ,
lit me tui putiet. Mie. Credo hercle : nom ingeninin novl

tuum
Libérale; sed vereor ne lndiligens nimlum sies.
in qua clvitate tandem te arbitrare vlvere?
Virglnem vlllasti , qunm te non jus tuent langera. C0
Jam id peccatum primum magnum; magnum , et humnnum

tamen :
Feoere alil sape , item boni : et poslquain id aveuli. ado.
Numquld circumspextl 7 au! numquid lute pro-pénil tibi.
Quid tient ? qua ileret? si te ipsum mlhl puduit diacre.
Qua rescisoereni? haie dam dahlias, menses sbiesunt du:

Nm.
Prodldistl et te, et illam mlseram, et pelain, quad quid!!!

in te fuit.
Quid 7 credebas , donnientl bac tibl contactons dans?
Et illam sine tua opéra in cubiculum irl dedactum domum?
Nollm cæternrum remm te cocordem codent mode. ’
nono animo es, duces uxorem hanc. .55. En! Un. Il!»

animo es , inquam. Æs. Pater! M
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jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste... Allons humez-vous; vous l’épouserez.

Euh. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouer P... Et pourquoi?
Euh. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai, plus j’appréhende...

Mi. Rentrez à la maison , et priez les dieux , afin
de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.

Esch. Quoi? ma femme P... déjà?
Mi. Toutà l’heure.
Esch. Tout à l’heure?

Mi. Autant que faire se pourra.
Euh. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

Euh. Autant.
Mi. Très-bien.
Esch. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendcz-vous

donc?

Esch. Ah! mon père, allez plutôt vous-même
prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sûr; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyez-moi , faites ce que je vous ai dit.

Exit. (seul). Où en suis-je? Est-ce là un père?
est-ce la un fils? S’il était mon frère ou mon ami,
serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?
et je ne le porterais pas dans mon cœurPAh! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement , cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Obsccm . nom ludis tu nunc me? Mie. Ego te ? quamobrem?
Æs. Nescio :

Rial mg: tain misera hoc esse cupio verum . eo vereor
me .

ilii. Apr domum , ac deus comprecare, ut uxorem arcasses :

a . IEn Quid? jamne uxorem? Mie. Jam. Æs. Jam? Mie. Jam,
quantum potesl. Æs. Dt me. pater,

Omnes oderlnt, ni mugis te, quam oculos nunc ego amo

mecs. 706Hic. Quld? qunm illam? Æs. Æqne. Mie. Perhenigue. Æs.
Quid ? ilii ubl est Mileslus ?

W-Aâlliiit . perm, navem ascendlt: sed ou: cessas? Æa.
mater.

Tu potins deos comprecare : nain tibl cos certo scia,
Quo vir melior multo es quem ego , obtemperaluros mugis.
Mie. Ego en inlro, ut, qua: opus sunt, parentur; tu fac ut

dixi. si sapis. 7mÆs. Quid hoc est negoti? hoc est patrem esse? ont hoc est
iilium esse?

Si inter aut sodaiis essai. qui mugis morem garent?
Hic non amendas? hicclne non galantins in sinu est? hem,
"lins adeo magnsm mi injlcll sua commoditate curant?
le forte lmprudens faciam quod nollt : solens cavebo. 7i5
5011 ouzo ire intro , ne mon mets nuptils egomet sim?
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SCÈNE v1.
DÉMÉA (seul.)

Dé. (32:41.) Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah !

Syrus, que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
sais-je? Pas plus de fabrique là-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce

qu’il revienne.

SCÈNE V11.

MICION , DÉMÉA.

Mi. (à son fils.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (Haut) il y a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. Oh! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Dé. Vieux fou! vous vous imaginez que je veux

vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat
sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

Vous ne perdez pas la tête?
Mi. Non, j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui i
Dé. Lejeune fille n’a rien.

SCENA SEXTA.

DEMA.

Menus snm smbulando : ut. Syra, te cum tua
Monstrationc magnas perdat Jupiter!
Perreplavi usque omne oppidum, ad portam, ad tecum :
Quo non? neque une iabrica illic erat, nec iratrem homo
Vidisse se olim quisquam : nunc vero domi m
Certain obsidere est osque . donec redisait.

SCENA SEPTIMA.
lilCiO, DEMEA.

Mie. ibo. illis dlcam. nullam esse in nobls moram.
De. Sed eocum ipsum. Te jam dudnm quinto, o Micio!
Mie. Quidnam? De. Fero alia ilagitia ad te lngentla
Boni illlus adolescentis. Mie. Ecce autem... De. Nova,
Capitalia. Mie. 0he,. jam... De. Ah! nescis qui vlr sil. Mie.

Scio.
De. O stulte! tu de psaltris me sommas
Agere : hoc peccatum in vlrginem est clvem. Mie. Scio.
De. che. sois? et paters? Mie. Quidni patios"! De. Die

mihl, 730Non clamas? non insanis? Mie. Non z malin quidem...
De. Puer natu’st. Mie. Dl bene vortant! De. Virgo nihll bar

bel.
Mit. Audivi. De. Et ducenda indolsla ’st. Mie. salien.
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Mi. On me l’a dit.
Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’ellons-nous faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune fille chez moi.

Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
Dé. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas

au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeunefille, c’est
chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
palmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais
aire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

Mi. Non, si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. Il en est de la vie comme
d’une partie de dés. Si l’on n’obtient pas le dé dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort a amené.

Dé. L’habile homme! grâce à vous , voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-
nant, si on ne peut la vendre.

Mi. Point du tout; je ne songe pas à la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sous le même toit?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.
Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

vois aller, je suis tenté de croire que vous la garde-
rez pour chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses P

De. Quid nunc futurum ’st? Mie. id enim quadras ipso
fert:

illinc hoc transterctnr virgo. De. 0 Jupiter!
istoccine pacte oportet? Mie. Quid lacions empilas?
DE. Quid facies? si non ipso rc istuc tibi dolet,
Simularc certo est hominis. Mie. Quin jam virgtnem
Despondi; res composite est; tiunt nupttæ;
Dempsi metum omnem : luce mage sunt hominis. De. Ce-

terum, 740Placet tibl factum, Micio? Mie. Non. si queam
Mutare; nunc, quum non queo, anima æquo fero.
lia vils ’st homlnum. quasi quum indus tesseris.
st illud, quod maxume opus est Jactu . non addit;
illud quod cecidlt forte , id arts ut corriges.
De. Correclor! nempc tua arts vigintl mime
Pro psaitria parier-e, quæ, quantum polest ,
Allquo abjicienda est; si non pretlo, grallls.
Mie. neque est, neque illam sans studeo vendere.
De. Quid llla igitur fadas? Mie. Domi erit. De. Proh di-

vum fidem! 750Mcretrix et mater familias uns in douro?
Mie-beur noo’! De. Sanaa: credis te esse. Mie. Equidem ar-

tirer.
ne. [la me dl amont, ut video tuam ego ineptiam;
Facturum credo, ut habeas. quicum canules.
Mie. Car non? De. Et nova nupta cadem haro discet. Mir.

Sollicet. me
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rasance.
Mi. Sans doute.
Dé. Et vous danserez avec elle en menant le

branle P
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi, au besoin.
Dé. Ah! c’en esttrop! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous là cette mau-
vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grands dieux! quelle conduite! quellesmœurs!
quelle folie! une femme sans dot, une chanteussi
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

Smus, nanas.
Syr. D’honnenr, mon petit Syrus , tu t’es agréa-

blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne la-bas !

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Haut;
Hé bien! quelles nouvelles? Comme vous avez
l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
Syr. Oh! oh ! vous allez déjà commencer vos ser-

mons P
Dé. Drôle,si tu m’appartenais...
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre for-

tune serait faite.

De. Tu inter ces restim aucuns saitabis. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu nobiscum une, si opus sil. De. lis

mihi!
Non te hase pudent? Mie. Jam vero omitte. o Dunes.
Tuam tatane tracundiam, nique ita un decet.
Hilarum se lubentem fac te gant! in nuptiis. 700
Ego hos conveniam; post huc redeo. De. 0 Jupiter!
Hanccine vitsm! hoscine mores! hanc damnation!
Uxor sine dote veniet; tutus psaitria est;
Domus sumptuosa; adolescens luxa partitas;
Sener delirans: ipsa si cuplat Sains, 75
Servare promus non potut hanc iamiiiam.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

anus, nanas.
Syr. Ædepol, Syrisce, te curasti mollitar,
Lauteque munus administrastl tuum.
au. Sed postquam tutus snm omnium mon satin,
Prodeambulare hue libitum est. De. illuc Ils vide 77°
Exemplum disclpitnæ. Syr. Becs autem hlc adest
Seaux noster. Quid in? quid tu es tristls? De. ou! racial!
Syr. Ohe, jam tu verbo lundis hic sapientia!
De. Tu si meus Syr. Dis quidem esses, Dames.
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait P
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où

nous a jetés un attentat infâme , qui n’estqu’à moi-
tiéréparé, tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il

fagissait d’une belle action.
Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE lI.

DROMON, SYRUS, DÉMÉA.

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon.’

Syr. Rien.
Dé. Quoi! maraud , cæsiphon serait-il chez

vous P .Syr. Hé ! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
Syr. C’est un autre personnage de ce nom , une

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
sez pas P

Dé. Je vais savoir...
Jyr. Que faites-vous? où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Venus-tu

que je te casse la tête P
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver
notre vin : c’estoe qu’il y a de mieux.

SCÈNE Ili.
MlCiON, DÉMÉA.

Mi. Nous sommes tout prêts , comme je vous l’ai

Ac tuam rem constahillsses. De. Exemplo omnibus 775
(2an ut uses. Syr. Quam°brem? quid ieci? De. Ro-

citas?
ln ipse turbe nique in peccato msxumo.
Quod vix sedatum salis est, polastl , socius!
0m re bene geste. Syr. Sans nollem hue exitum.

SCENA SECUNDA.

mono, anus, panais,
Dr. lieus. Syre! rosat le Ctesipho. ut redues. Syr. Abl. 700
De. Quid Ctesiphonem hic narrai? Syr. Nil. De. Eho , car-

nuiez,
[si Ctesipho imus? Syr. Non est. De. Cur hic nominal? ’
S’yr. Est alius quidam, parasitaster paululus.
Bottin"! De. Jam scibo. Syr. Quid agis? quo abis? De. Mitie

me.
59T. Roll, inquam. De. Non manuin obstines, mastlgia? 785
An ubl jam mavis cerebrum dispergam hlc? Syr. Abit.
Manet comissatorem haud sane commodum,
Praserlim Ctesiphoni. Quid ego nunc 033m?
Nisi dum hac sinuant turban , interea in angulum
Nique abonni . nique edormlscam hoc villi : sic 053m.

SCENA TERTl A.
HlClO, DEMEA.

Hic. Paula anobia sont , ita ut dixi, Sostrate.

790

i07
dit, Sostrate.; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adresser mes cris? O
ciel! ô terre! ô mers où règne Neptune!

Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. Il a tout appris , c’est
la sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage ap-
proche; il faut le détourner.
filsDé. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux

l

Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme et de sang-froid; faisons trêve

d’injures, et raisonnons. il a été convenu entre
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que

vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du vôtre; n’est-ce pas vrai? dites.

Mi. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse , Micion? N’est-il pas
juste que la partie soit égale entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du vôtre , ne vous mêlez pas du
mien.

Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Ton?
Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis

tout œt commun.
Dé. c’est bien joli! mais vous vous en avisez

un peu tard.
Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce, mon frère.

D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous
les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour aux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rien à vos calculs;
ménagez, amassez, épargnez; tâchez de leur en lais-
ser le plus que vous peurrez; faites-vous-en un

Ubi vis. Quisnam a me pepuiit tain graviter fores?
De. Bel mihl! quid indam’Iquid nm? quid clam? aut

querar?
0 cælum l o lem! o maria Neptunl! Mie. Hem tibi!
Resclvil omnem rem; id nunc clamai scllicet.
Paratœ "tes z succurrendum ’st. De. Eocum ndest
Communis corruptela natrum liberùm.
Mie. Tandem reprime iracundlam , nique au te redi.
De. Repressi , redil, milto maledicta omnia :
Rem lpsam putemus. chtum inter nos hoc fuit,
Ex le adeo est ortum , ne tu curares meum ,
Neve ego tuum ? responde. Mia. Factum ’st, non nez).
De. Cur nunc apud le potat? cur recipls meum?
Cur emls amicam . Micio 7 Nain qui minus
Mihi idem jus æquum ’st esse, quod mecum ’st tibl?
Quando ego tuum non euro , ne cura meum.
Mie. Non æquum dicls. Do. Non? illic. Nain velus verbum

hoc quidem ’st , I
Communie esse amicorum inter se omnia.
De. Facete! nunc demain istæc nais oratlo est.
Mie. Auscuita paucis, nisi molestum ’st , Dans.
Principlo , si id te mordet. sumptum tilil,
Quem raclant. quaso , hoc facile tonna cogites:
Tu illos duo oilm pro le tollebas tua ,
Quod satis putains tua hoca ambobus fore ,
Et me tum uxorem credldisti sclliœt
Ducturum. Eamdem illam rationaux antiquum obtine;
Conserve, quine , parce , fac qunm plurimum
illis ralinguas; gloriam tu Islam obtins.

705

aco

61,6

8l!)



                                                                     

108

point d’honneur. Quant à mes biens, sur lesquels
ils ne devaient pas compter, souffrez qu’ils en
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon côté , ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,
àvous , à eux et à moi.

Dé. Ne parions pas de .i’argent, soit; mais leur
conduite P...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est là que j’en voulais

venir. il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hammes
font-ils la même chose, vouspouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas du le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce que j’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être crai-
gnez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards; seulement il nous apporte certain petit dé-
faut : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leur inspirera bien assez tôt ce goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon
frère, que toute votre indulgence ne nous perdent
pas.

Mi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires
idées, abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui , et
déridez-moi ce front.

Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets.
Mais demain, dès le point du jour, je pars avec
mon fils pour la campagne.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

les , qu præter spem evenere . utsnlur- sine.
De comme nil decedet; quod hinc accesserit,
ld de lucre putain esse : omnia hinc si voles
la animo vere cogitera, Bennes ,
Et mihi et. tibi, et illis dempseris molestlam.
Dm. Mitto rem; consuetudlnem ipsorum.... Mie. liane:
Scio, istuc ibam. Malta in homme, Demea, une
Signa insunt’, ex quibus conjectura facile lit,
Duo quum idem faclunt, sape ut posais dicere i
floc llcet impune facere hulc, illi non llcet;
Non quo dissimilis res sit, sed quo la qui facit.
Quas ego in illis esse video , ut confidam fore
lia ut volumus z video cos sapera, intelligere, in loco
Vereri , inter se amure : noire est liberum
Ingenidm atque animum : quovis illos tu die
Reducas. At enim metuas , ne ab se slut tenon
Omissiores paulo. 0 uoster Demea,
Ad omnia alla astate sapimus reclius.
Solum hoc unum vitlum senectus adlert hominlbus :
Attentlores sumus ad rem omnes. qunm est est;
and lllos sat arias acuet. Dan. Ne nimlum modo

ne tuæ iste nos rationes, Micio .
Et tous iste animas æquus subvorlani. Mie. Tace,
Non flet. Mille jam istæc; da le hodie mlhl;
Exporge frontem. Dam. Scilicet lia tempus fer! ,
Faciundum ’st. Ceterum rus crus cum tilio
Cum primo luce ibo hinc. Mie. Immo de nocte censeo.
Hodie modo hilarum te face. Dom. Et islam psaltriam
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TEBEN CE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils la-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon afiaire. Je veux qu’elle in-
vailie si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place , j’obiigerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir

un tel caractère! Et moi je
Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,

passons-le gaiement.

SCÈNE 1v.
DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai-
sonné ; les Circonstances, l’âge, l’expérience y ap-

portent toujours quelque changement, vous ap-
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première
ligne, on le rejette dans la pratique. c’est ce qui
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. c’est une

vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

Una illuc mecum hinc ahatnham. Mie. humerais.
En pacio pronum illic alligarls iilium.
Iodo incita. ut illam serves. Dm. Ego istuc videm:
Aulne illi , favillæ plana, l’ami ac pollinls , N
Coquendo slt iuo et molendo; præter bœc
Meridie ipso faciam ut slipulam colligat :
Tain excoctam reddam nique utrum, quem catho tut. ne.

Placet.
Nunc mlhl vldere sapere: nique equldem fillum
Tum etiam, si nolil , cogam, ut cum llla une me a
Dm. Derldes? fortunatus, qui iste anime sise;
Ego sentio.... Mie. Ah , perglsne? Dan. Jamjam daine.
Mie. l ergo intro; et cui rei est, et rei hune sumamus (lien.

SCENA QUARTA.

DEMEA.

Nunquam ils quisquam bene subducta ratione ad vital!
luit,

Quin res , actas , usus semper aliquid sdportet novi, W
Aliquid moirent; ut ille quin te soirs credas, besoins.
Et que: tibi puiaris prima. in experiundo ut repudles:
Quod nunc mihi evenit. Nain ego vitam durera. au!!! "Il

osque adhuc ,
Prope decuno spatio omltto z id quamobmn? n in! le?

mi.
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jours bon. complaisant, gracieux pour tout le
monde , évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
pour lui , il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose, économe, maussade, avare,
j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
J’ai en des enfants : autres soucis! Puis j’ai eu à
tâche deleur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère, lui, sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur
amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;
on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
j’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait
ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
sije ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
etme montrer généreux, puisqu’il m’en porte le

défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’ai-
ment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
del’argent et des complaisances, je ne resterai pas
en arrière. En aurai» je assez? que m’importe après
tout?Je suis le plus âgé.

SCÈNE v.

’ SYRUS, DÉMÉA.
Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne

pas vous éloigner.
Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-

rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

Facilitale nihil esse homini melius, neque clementin. 885
ldeue verum, ex me nique ex irnlre’cuivis facile ’st no-

sure.
illetnam semper egit vltam in olio, in convivils ,
(limeur , piscidus, nulli lædere ce, ndrldere omnibus,
Sibi vixit, sibi sumptum tout; omnes benedicunt, amant.
Ego ille mais, nævus. trletis , parons , truculentes, tenu,
Duxl uxorem : quem ibi miseriam vidi! net! tilil, 871
Aile cura : hein autem, dum studeo illis ut qunm pluri-

mum
Paœnm, contrivi in quærendo vilain etque ætai meum.
Nunc exacte sainte hoc fructl pro labore ab eis (en ,
Odlum. ille alter sine Lahore patrie poiitur commode : 875
lllum ment; me fuguant. illi créaient consiiia omnia,
illum diligent , apud illum sont 11:11»;ch dcsertus snm.
illum ut vivat optant; meum solem mortem eupectnnt

scillœt. ,lia ces meo labore educios maxumo , hic (colt suce
Paulo sumptu. Miserism omnem ego capio; hic ponter

gaudie. 880Age, age nunc jam experlnmur porto contra , ecquid ego
possiem

Mende dicere au! benigne moere , quando hue provocat.
Ego quoque a mels me amari et megni pendi postule.
Si id in dando nique obsequendo . non posterions feram.
Deuil: id men minumi: reiert, qui snm natu maxumus. ses

SCENA QUINTA.

SYRUS, DEMI-2A.

syr. lieus , 0eme, tonal inter. ne abcas longius.
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Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses que je me suis forcé de dire :
Mon cher! Où en est-on? Comment va la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis-
posé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu enverras

bientôt la preuve.

SCÈNE V1.

GÉTA, DÉMÉA.

ce. Bien , madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Bai comment t’appelles-tu P
Gé. Géta.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un
garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son maî-

tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
Céta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

présente, je suis tout disposé à faire quelque chose
pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y
réussis assez.

Gé. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
mon.

Dé... (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la
valetaille.

SCÈNE VII.

FSCHINE, DÉMÉA, SYRUS, GÉTA.

Esch. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-
nui , à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quis homo? o Syre nosteri salve. Quid fit? quid agl-
tur?

Syr. Recte. De. Opiume’si. Jam nunc hæc irla primum

addidi lPræier naturam z o poster! quld fit 7 quid agitent?
Servum baud illiberaiem præbes te; et tibi
Luhens beneiexim. Syr. Gratiem habeo. De. Atqul Syra,
floc verum ’st, et ipse re experiere propediem.

SCENA SEXTA.

GETA , DEMEA.

Gel. fiera, ego hue ad hos provin, quem inox virginal:
Amusant z sed eccum Demeem : salvus sien.
De. Oi qui vocero? Gel. Cela. De. Gels, hominem ma-

xumi 895Pretl te esse hodie Judicavi anlmo mec:
Hem le mihi profecto est serves spectatus sans,
Cui domlnus cura ’st, lia ubl tibi semi, Cela.
Et tibi . oh eam rem , si quid urus venerlt,
Lubens beneiaxim. Mediior esse affabule; 000
El bene prosedit. Gel. Bonus es. quum hac existumss.
De. Peulatim plebem primulum facio meam.

SCENA SEPTIMA.

ÆSŒINUS . DEMEA , SYRUS , GETA.

Æs. Occidunt me quidem , dum nimis sanctus nuplla
student lacerie; in apparendo consumant dlem.
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien. où en won, Eschine?«
Euh. Ah mon père, vous étiez là?
Dé. Ton père! oui , je le suis par le cœur et par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoies-tu pas chercher in femme?

Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée.

Dé. Dis-moi, veux-tu t’en rapporter à un vieux
bonhomme P

Bach. Parlez.
Dé. Laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux, les

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin: introduis
ta femme par la ; des deux maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.

lisoit. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère va être ouverte
à tout venant; on sera accablé de monde; on fera
sauter les écus; et puis.... Que m’importe, après
tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,
Déméa, engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (haut.) Eh bien, Syrus, tu ne te bou-
ges pas? 1h ne vas pas....

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Géta.) Et toi, va

les chercher et amène-les.
Gé. Que les dieux vous récompensent. Déméa.

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Je vous en crois dignes. (à Bobine.) Qu’en
dis-tu?

Euh. C’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-
core.

Esch. En effet. mon père, on n’imagina ja-
mais rien de mieux.

De. Quid agiter, Æschlne? Ær. Ehem, pater mi, tu
cru?

De. Tuus hercle vero et anlmo et nature pater.
Qui te amat plus quem hosce oculos. Sed cur non domum
Uxorem arccssis? Æs. Copie; verum hoc mihi morte in
Tibicina. et hymenæum qui content. de. Eho! 910
Vin’tu huic sent auscultare? Æa. Quld? De. mesa hase

face,
Hymenæum , turbos , lampadns, tiblcinas .
Algue hanc in honte maceriam jube dirai,
Quantum potest; hac transiter; unam fac domum ,
l’ruduce et matrem et tamilinm omnem ad nos. Æs. Plant .
Pater leptdisstme. De. linge, jam lapidus voeot. on.
Fratri aides fient pentu: turbam domum
Adducet, sumptum admittel; multa : quid mes?
Ego lepidus ineo gratiam : jube nunc Jam
Dinumeret ille Babyio viglntl minas.
Syre, cessas in ac facere? Syr. Quid ergo 7 De. Dlrue. site
Tu lilas ahi et traduce. Gai. Dl tibl. Demain,
Beneiaciant. quum te video nosiræ familial
Tarn ex anime factum velle. Da. Dignos arbitror.
Quld ais tu? Æa. Sic opinor. De. Multo rectiu’st,
Quam illam puerperam hac nunc duci per viam 025 ;
.fgrotam. Æa. Nil enim vidi menus, ml pater. l
De. Siclsoieo : sed eccum , mm esteditur foras. .

hic
906

TEREN CE.

Dé. Voilà comme je suis. Mais voici Micion
qui sort de chez lui.

SCÈNE VIH.

MICION, DÉMÉA, ESCHlNE.

Mi. C’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que Bible ne faire
qu’une seule maison de cette fa ’ e et de la nôtre.
la choyer, la servir, l’attacher à nous.

Esch. 0h! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. ll y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Eschine a une
Mi. Eh! bien, après?
Dé. Honnête et digne femme.....
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune....

Mi. Je le sais. .
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (à pari.) Où veut-il en venir?
Dé. Il faut que vous l’épousiez. Et toi (il sa.

dresse à Escliine), charge-toi de conclure l’af-
faire.

Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vous-même, vous dis-je.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Situ as du cœur, il répon-

sera.
Escli. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’e-

coutes P
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la.

SCENA OCTAVA.
IlClO , DEMEA , ESCBINUS.

Mie. Jubet frater? ubl la ai? tunejubes hoc. Dunes?
De. Ego vero jubeo, et hac re et alita omnibus
Quam maxume unam lacera nos hanc iamlliam.
Colere, adjuvare. adjungere. Æs. lia qunm . pater
Mit. Baud aliter censeo. De. Immo hercle lia nolis decet.
Prlmum hujus uxorl est mater. Nie. Est : quid postes?
De. Proba et modems. Mie. lia aiunt. De. Nain grandior.
Mie. Solo. De. Parue jam dlu hac pet aunas non aussi; 935
mec qui en) respiciat, quinquas: consolai est. Mie. Quam

hlc rem agit?
De. Banc te nequam est ducere. et te operam . ut fiat. (lare.
Nie. Me ducere autem? De. Te. Mie. le? De. Te, inquam.

Mie. lneptis. De. Si tu sis homo.
Hic facial. En Mi pater. Mie. Quid? tu autan huis. asine.

auscultas? De. Nihii agis :
Flerl aliter non potest. Mie. Deliraa. Æa. Sine le exclu.

mi pater. W!Mie. lnsanis? enfer. De. Age, du veniam tilio. fiesta"
sauna es? ego

Novus marlin! anno demum quinto et sensation
Fiam . nique anum decrepitam doum 1 idne estla uld"!

mihl?

930



                                                                     

LES ADELPllES, ACTE v, sasse 1x.

Mi. Vous radotez.
Est-h. De grâce, cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre

fils.

Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,
que je me donne les airs d’un nouveau marié à
Page de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? c’est là ce que vous me conseillez
tous deux P

Euh. Rendez-vous, mon père, je le leur ai
promis.
[a Mi. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-

ut.
Dé. Ahi... Et que serait-ce s’il vous demandait

quelque chose de plus important?
Mi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sa-

cilices?
Dé. Cédez donc.

Exclu. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
la. Me laisserez-vous?
Euh. Non, tant que je n’aurai pas gain de

cause. ’Mi. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
Mi. c’est immoral, ridicule, absurde , contraire

à mes goûts, je le sais; mais puisque vous y tenez
tant, je me rends.

Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par oùje veux?

Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. Hégion, leur plus proche parent. devient

notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.

Mi. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

de terre que vous louez àje ne saisqui: sinous lui
en donnions lajouissance?

à. Fac; promisi ego illis. Mie. Promisti autem il de te lar-

gitor, puer. iDe. Age , quid, si quid te maJus ont? Mie. Quasi non hoc

ait maxumum. 9.45De. Da venlam. Æs. Ne gravare. De. Fac, promltte. Mie.
Non omittitis 7

15:. Non . nisi te exorem. Mie. Vis est hæc quidem. De. Age
prolixe, Micio.

illic. Etsi hoc mihi pravum, ineptum, absurdum, atque
ellenum a vita men

Videtur, si vos tantopere vuliis, flat. Æs. Bene facls.
lento te amo. De. Verum quid ego dicam. hoc quum lit

quod voie? 960me. Quid nunc? quid restait? De. Hegio his est cognatua
proxnmus,

Adiinis nobls, pauper: bene nos aliquid facere illi decet.
Mir. Quid facere? De. Agent est hic sub orbe paulum , quod

locitas foras.
noie denim, qui fruatur. Mie. Paulum id autem est? De.

Si muitum ’st. tamen
Pacinndum est: pro paire huic est, bonus est , noster est.

recta datur. pasPoutremo nunc meum illud verbum facto. quod tu, Micio ,
Baie et "pieuter dixit dudnm: a Vitlum commune omnium

est,

ili
Mi. Un petit coin de terre , cela?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. Il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre com-
père. Le cadeau sera bien placé. En un mot, je vous
renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards ,
nous avons tous le défaut de tenir trop à l’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’ Eschiue le veut.

Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

cœur comme par le sang.
Mi. J’en suis ravi.

ne. (apura) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

SCÈNE 1x.

SYRUS, DÉMÉA, MICION, FSCHINE.

Syr. Vos ordres sont exécutés. Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, ma
foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui
donne la liberté.

Mi. La liberté? à lui? Qu’a-tri! donc fait?
Dé. Bien des choses.
Syr. O mon bon monsieur, vous êtes par ma foi

un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants
commeii faut depuis leur naissance; leçons, con-
seils , sages préceptes , je leur ai toutdonné autant
que possible.

Dé. li y parait. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes,
à [étayer en plein jour : ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est lui qui a poussé ce

matin à l’achat de cette chanteuse, lui qui a conclu
l’affaire. il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nimium ad rem in senecta attenti sumus : s hanc ma-
culam nos decet

infusera : diclum est vera, et re ipsa fieri oportet.
Mie. Quld latte? dabitur, quandoquidem hic volt. Æs. Mi

pater. 900De. Nunc tu mihi es germons perlier animo ac corpore.
Mie. Gaudeo.

De. Suo sibi hune gladio jugulo.

SCENA NONA.
SYRUS, nanas. MlClO, ÆSCHINUS.

Syr. Factum est quod jussisti . Demea.
De. Frugi homo es, ego ædepol hodie men quidem sententia
Judlco Syrum iieri esse æquum liberum. Mie. istunc libe-

rum? sesQuodnam 0b factum? De. Malta. Syr. O noster bernes,
ædepol vlr bonus es.

Ego istos vobis tuque a pueris curavi umbos sedulo :
Domi , monui. bene præœpi semper, que: polui, omnia.
De. [tu apparet :et quidem porro hæc, obsonare cum fldc,
Scortum adducere, apparue de die convivium : 970
Non mediocrls hominls hæc sunt officia. Syr. 0 iepidum

caput!
De. Postremo. hodie in psaltria hac emunda hic mijoter

luit



                                                                     

esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le dèires?
Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus , viens

ici, approche : tues libre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

mais à vous surtout, monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Eseh. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

heur fût complet, et que je visse ma femme Phrygia
libre comme moi!

Dé. Une Œmme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Fschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’œt elle qui a allaité l’enfant, iles: de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres désirs !

Mi. Tu as fait une bonne journée , Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant

votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra

bientôt. .Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

Esch. c’est un honnête garçon.
Syr. Je vousle rendrai, sur mon honneur; essaye z

de me prêter.

Hic munit : prodesee aquilin ’st; un meiiores erunt.
Denique hic volt fieri. Mie. Vin’ tu hoc fieri? Æs. Cupio.

Mie. Si quidem
Tu vis , Syre, ebo accule hue ad me :liber este. Syr. Bene

lacis. ’ 975Omnibus gratinai habeo, et seorsum tibi præterea, Bennes.
De. Gaudeo. En. Et ego. Syr. Credo :utinam hoc perpe-

tuum tint gaudium z
Phrygiam ut uxorem menin une mecum videam liberam.
De. Opiumam quidem mulierem. Syr. Et quidem iuo nepoli

lituus tilio
Halle primum mammam dedlt. hæc. De. Horde vera serin,
si quidem prima (ledit , haud dubium, quin emmi æquum

siet. 98iillic. 0b eau) rem 7 De. 0b eam : postremo a me argentum,
quanti est . sumito.

Syr. Dl tibi, Demea, omnia omnes semper opiats oiternnt.
Mie. Syra, processisti hodie pulchre. De. Si quidem porro.

Micio.
Tu tuum otilcinm facies, nique huic aliquid pauium [me D

986manu
Dederls. unde nmtur; reddet tibi cite. Mie. lstoc viiius.

TÉRENCE.

Esch. Allons, mon père.
M. Nous verrons tantôt.
Dé. Il le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
Esch. Oie plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci , mon

frère? Qui a pu opérer en vous un changementsi
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vit
cette générosité si subite?

Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous prou-

ver que, si l’on vous trouve indulgent et bon. ce
n’est pas que vous ayez réellement ces qualités, ni

que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant , faible et pro-
digue, mon frère. Maintenant, Eschine, si me fa-
çon de vivre vous déplait , parce que je ne me prête
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaSpillez, achetez , faites ce que vous vou-
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne mum les fois que,
grâce à l’inexpérienoe de votre âge, vous n’y venez

pas trop clair, que la passion vous emporteraetque
la prudence vous fera défaut; si vous voulu qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vom
rendre ces services.

Esch. Ah! mon père, nous nous ahandonnousà
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère, que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-t-il s’en le
nir là!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Æs. Frugi homo est. Syr. Reddam hercle, da modo. .55.
Age, peler. Mie. Post consulnm.

De. l’achat. Syr. 0 vlr optume. Æs. 0 putier mi fauvisme!
Mie. Quid istuc? quæ res tain repente mores muiavit tous?
Quod proiublum? quæ lstæc subite est lugitas? De. Di-

cun tibl : neUt id ostenderein . quad te Isti.iacilem et iestivum puant .
id non fieri ex vera vite , neque adeo ex æquo elbeuo;
Sed ex asseutaudo atque indulgeudo et iargiendo, lido.
Nunc adeo si ob eam rem vobis men vils invisa, Eschine.

est,
Quin non juste injuste promus omnia omnlno obsequor, m
Hisse faclo :effundite, emite , [cette quad vobis label.
Sed si id vuitis potins . quæ vos propter adolesœuthm
Minus videlis . mugis impense cupitis . consuiilis nurnm.
Hue reprehendere et corrigerez quem, obsecundare in bien;
Ecce me qui id tarsien) vobis. Æa. Tibi, palu. permuti-

mus. unePlus sels . quid opus facto est : sed de traire quid fiel? De.
Sino.

Habitat z in istuc finein (ceint. Mie. istuc recie. Maudite.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES.

Il l’humeur , Acteur chargé
de réciter.

Limes, père de Pamphile.
De au ov, je tire au sort.
Nom qlq emporte le sens de

es n
Sociaux. mère de l’ampli ile.

De 661m ,sauver, et orpa-
rùç, année. C’est le person-

page de la belle-mère.
Prunus , fils de taches et

de Sostrate. nervi; et prix,
chéri de tout le monde.

Polaires. père de Philomène.
ne mon: économie , et i1:-
mt, cheval. Parcimonleux

ur son écurie. Homme.
habitudes sévères et tru-

iiraasnre, femme de Phi-
flippe. De popotin, myrte.
Parium d’amour.

houais , courtisane. an-
cienne mailrease de Pam-
phile. De dexoç. Adonnée
au vin. L’idée que présente

ce nom est le contrepied du
caractère de Bacchis, qui a

de l’honnêteté et presque de

la pudeur.
PHIWTIS. pe «16mm moitie,

ou camus . ut aime a
écouter. Cor euse , tine
oreille.

Psaumes, esclave de Sos-
trate. De napel tu?) Sec-itéra
uévwv ; qui reste au coté de
son matira (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.

sosie, esclave de Pamphile.
De statufiai . conserver;
les esclaves étaient exempts
des périls de la guerre.

Sima, entremetteuse. Nom de
paya; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

PBILDMÈNE, tille de Phidippe et
de Mvrrhiue, temmede Pam-
phile. De «toupilla. aimée.

saures, petit esclave de Pam-
hlle. De fllp’l’Ô; , sauteur.

om d’un peut valet agile.
Une NOURRICE.
SUIVANTES ne Baccara.

La scène est a Athènes.

j ABGUMENT
DE L’HÉCYRE DE TÉRElYCE ,

un SULPICB APOLLINAIRE.

Pa :phïir a épousé Philomène : avant ce mariage, il

HECYBA.
DRAMATIS PERSONÆ.

Promos, Actor qui redut
prologum. A 1rpà et ÂÉYEIV.

nous, une], pater PAIPEILX.
Ml au ov, mutas un» ;
«Mmes statuas est et M-
INI! son.brun , mater Parsemer. A
trépan, serrure, et arpenté; ,
amerriras. Un: est nec-vu.

PAIPIIILIII, tutus Livourne et
Serres-r; A «à; et que; ,
omnibus carne.

numerus. senex, piler Pill-
unlum. A animent. eune-
Itrl. A «sans, parcimonie, .
et tout): , mon homo por-
cs: etjruoi.

IYnIIxua.mater Panorama.
A [supplia] , myrte". Quasi,
que morem «dola.

huais, meretrlx , amies Pur-
rnru. A Marion, vina de,
dira. (ln hac tamrn tabula mo-
lestons a t et probe verecun-
asmhec ls.

huions. A ÇIÂÔMÇ, entama.

Vel. ut volt Perletus . dito mû
çihâraç. in quo comme. ait.
videtur esse auriom aiguillen-
t o.

PARIEKO. serves Summum.
napel se?) ôwrrôrp vivant,
apud dominai» nanans.

Sous. semis murant. A ad)-
(eo’liau, smart, quod servi
servantur in hello.

SYlA. anus, lem. Spinal ge-
neris mulier.

PERSONÆ M UTÆ.

ramonas. paella. Forum?!
tilio et insinua Æ. capta Pam-
philo. Quasi camping, smala.

sarong. servulus PAIPBILI.
En ç,naiiens. a mon v ,
qui 5:: expeditua et salit-I. [in
similiter in noslra scena per
tecum inti rereuir servants.
nomlne 1’ veille.

Ruraux.
Aucuns maculois.

Sceau est Athenis. i

C. SULPlTlI APOLLINARIS PERIOCHA

Il! MENTI! RECYRAM.

homo durit Pamphilns Philomeuam.
(Il mum ignorants vlrglni vittum obtnlit :

réasses.

loi a fait violence un jour, sans la connaitre, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchis ,
sa maltresse. il est parti aussitôt après pour l’iie d’im-
bros , sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance a la belle-mère , fait revenir sa tille chez elle,
sous prétexte de maladie. Pamphile, de retour, surprend
le secret de l’accouchement, et consent à le garder pour
lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
impute à sa liaison avec Bacchis. Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnait l’ -
neau dérobé à sa fille. Pamphile reprend sa femme et
son fils.

---s--
PREMIER PROLOGUE.

L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais, chose étrange,
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public, captivé par
les merveilles d’un acrobate , n’eut d’attention que
pour lui. C’est donc par le fait une véritable nou-
veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser
recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez en déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,

Calanque pcr vlm quem detraxit annulons
Dederat amine Bacrhldl meretrlcuiæ.
Deln protestas in imbrum est : populo haud nuisit.
llano mater niera gravidam , ne Id sont sacras .
Ut agram ad se transfert: revertlt lephllus:
Depreheudlt parturn z ceint: uxorem amen
Recipere non vuit ; pater incanta-conidie
Amorem. Dom se purgat Bacchis, anuolum
Mater vlttaui torte agiteroit Myrrhina.
[harem reciplt Pamphllus cum tilio.

PROLOGUS l.

Becyra est buic nomen tabula : hase quom data est
Nova . novum intervenit viiium et calamiias.
Ut neque spectari, neque cognœcl poiuerit.
ita populos studio stupidus in funambolo
Animum occupant : nunc luce plane est pro nova; l
Et la qui scripslt hanc, 0b eam rem notoit
iterum reterre , ut iterum posset vendere.
Alias cognostls eJus :qoreso hanc noseito.

PROLOGUS il .

Oralor ad vos venio ornatu Prologi :
Sinite, exorator sim, codeur injure nll senem l0
Liceat, quo jure snm osus adolescentior,
Novos qui exacts: teci ut lnveterasoerent ,
Ne com poeta scriptora evanesceret.
in his, quas primum Cœcllil didicl novas .
Pantin snm caron tractus. partim vlr steti. la
Quis scibam niobium fortunam esse sceau-am ,
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ll-l
sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. Puissiezwous l’accueillir! il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-
lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit
tombée à plat, ou n’ait eu grand’peine à aller jus-
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant
un labeur où la peine était sûre et le profit bien in-
certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail, de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire li de lui
comme les autres, qu’a me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’a lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre,je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.

Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore a se faire écouter , tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la première représentation, a
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris
des femmes nous forcent à déguerpir avant la (in.
Fidèle à mes anciennes habitudes, j’essaye une se-
conde représentation de la nouvelle pièce. Le pre-
mier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se ré-
pand qu’un va donner des gladiateurs : adieu notre

Spe lncerta, cerlum mihi laborem sustuli.
Ensdem agere cœpi . ut ab eodem allas discerem
Noves, studiose , ne illum ab studio abducerem.
Perfecl ut spectarentur z ubi sunt cognitœ, 20
Placilæ sunt ; tu poelam restllui in locum ,
Prupe jam remotum injuria adversariùm
Ah studio . nique ab labore , alque arte musica. ’
Quod si scrlplorem sprevissem in præsentia ,
lit ln deterrendo volulsscm operam sumere ,
Ut in olio esset polius qunm in negolio;
Deterrutssem facile. ne alias scriberet.
Nunc quid petam mon causa æquo anima attendlte.
Hecyram ad vos refero . quam mihl per silcnlium
Nunquam ngere licltum est, lta enru oppressit calamites. 30
Eau) calamltalem vcstra intelligenlla
Sedabit, si erit adlutrix nostræ industriæ.
Quum primum eam agere cœpl . pugilum gloria ,
Funambull eodem accessit exspeclallo,
Comitnm conventus , strepltus, clamor mulierum 35
Fecere. ut ante tempus entrera foras.
Vetere in nova cœpi nll consueludlne.
in experiundo ut esseln x refero denuo.
Primo actu placeo, qunm lnterea rumor venlt,
Datum Irl gladlalores; populus convolat; et)
Tumultuantur, clamant. pugnant de loco;
Ego inter-ca meum non potui tatar! locum.
Nunc turbe non est, ottum et Illentlum est;
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monde. On se pousse, on crie, on se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vite. Aujourd’hui plusde
désordre; partout du calme, du silence. Le moment
est venu pour moi de prendre une revanche. et
pour vous de relever la scène comique. Ne souilla
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-

ques auteurs, et faites que votre jugement soitla
confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’a-
vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts
que la satisfaction d’être agréé de vous. que job.
tienne une grâce en retour. Empêchez qu’un poète
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit,
pour lui, un encouragement à en composer d’au-
tres, et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec
lui àl’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

PHILOTIS , SYRA.

Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante, femme Iguane n’en-
trerait sous son toit? Et quels serments! il yavait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voilà marié.

.S’y. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié

pour les hommes. Il faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendl tempos mihi datum est. vobis dahir
Poteslas condecorandi ludos scenicos. sa
Nollle sinere per vos arlt-In musicam
Recidere ad paucos z facile ut vestra auCtOrilas
Meæ auclorllati faulrlx adjlitriane sil.
3l nunquam avare preüum statui arti mm,
Et eum esse quæstum, in animum induxi, maxumum, 5°
Quam maxume servire veslris comnludis :
Sinile intpetrare me, qui in lulelaln meam
Studium suum , et se in veslram commis-il (idem,
Ne eum clrcumventumlnique Iuiqul irrideant.
Men causa causam acciplte . et date silentium , 55
Ut lubeat scrihere alils , mihique ut discere
Nova: expédiai, posthac pretio emptas meo.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHlLOTIS, SYRA.

Ph. Fer poi qunm pilums reperlas merciricibus
Fldeles evenire amatores, Syra.
Vel hic Pamphilns jurabat quotles Baochldi! .
Quam sancte! ut quivls facile passe! credere.
Nunquam llla viva ducturum uxorem domum.



                                                                     

raseras, ACTE 1, SCÈNE u.
Phil. Sans en excepter aucun?
s’y. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il

n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui
ne songe à obtenir tes faveuis au meilleur marché
possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
pièges à ton tout?

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
science.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piège qu’ils ont dressé pour nous?

Ah! que n’ai-je ton âge et ce minois-là , ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE l1.

PARMÉNON , PHILOTIS , SYRA.

Par. (à Scirtus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras que je suis ailé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de,entends-tu, Scirtus? S’il ne me demande pas,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où

nous revient-elle? Bonjour, Philotis.
Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre ser-

vante.

Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre ser-
viteur, Syra. (à Philotis.) Où êtes-vous donc allée
vous amuser, la belle?

Phil. M’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai en sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. Je le crois; tu as dû souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton es-
capade.

. Hem l duxlt. Sy. Euro propterea te sedulo
El moneo et bortor. ne cujusquam Imisereat ,
Quin spolies. mutiles, laceres. quemquam nactn sis. 66
Ph. Utin’exlmium neminem habeam’l Sy. Nemlnern.
Nain nemo illorum quinquam , sclto , ad te vsnlt.
Quin lia paret le, abc te ut blandltlls suis
Quam minima pretio anum voluptatem expient.
Bisclne tu , ambo. non contra lnsldiabere? 70
Ph. Tamen poi eamdem injurium est esse omnibus.
Sy. injurlum autem est ulclscl adversarioa,
Aut qua via captentte illi, endem ipsos capi?
Bien, me miserait! car non ont istæc mihi
me et forma est , ont tibl bac sententia? 76

SCENA SECUNDA.

PARMENO, PHiLUl’lS, sur

Par. Senex si quæret me, modo lsse diclto
Ad portum, perconlatnm adventum Pamphlll.
Audln’, quld dicam, Sclrte? si quæret me . nll
Tum dices; si non quæret, nullus dlxerls,
Alias ut uti posslm causa baclntegra. 80
Sed rideon’ ego Phllotium? unde [me advenit 7
Phllotls , salve multum. Ph. O salve, Fermette.
Sy. Salve, mecastor, Parmeno. Par. Et tu adepol , Syra.
Die mihl , Phllolis, ubl te oblectastl tain dlu?
Ph. Minume eqaldem me oblectavl, quia com milite 86
Corinthum hinc stim protecta inhumanisslmo.

Hà

Phil. Je ne puis te dire combien j’étaisimpatiente
de planter là mon homme , pour venir vous rejoin-
dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Là-bas on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son bon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que

Bacchis vient de me conter chez eliere n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié ?

Par. Marié! c’est-à-dire...
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas P

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons , Parménon , explique-toi.

Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi,
trêve de questions.

Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion. Je tiens
à cette confidence r mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres; je veux la garder tout
entière pour moi.

Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu gril-
les de parler, plus que moi (l’être instruite.

Par. (à part). Elle dit vrai. C’est là mon côté
faible. (haut.) Promets-moi le secret, et jeta dirai ’
tout.

Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.
Voyons.

Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Blennlum lbl perpet uum misera illum tull.
Par. Ædepol te desiderlum Atbenarum arbitrer,
Philolium , cepiese sape , et te tuam
Consillum contempslsse. Ph. Non dici polest , no
Quam cupide eram hue redeundl, abeundl a milite ,
Vosque hic, vldendl , anüqua ut consuetudine
Agltarem inter vos libere convivlnm :
Nain ilii baud llcebat nisi prælinllo loqui ,
Quin illi placerent. Par. Baud opinor, commode 95
Finem statuiese oratloni militem.
Ph. Sed quid hoc negott est? modo qua narravit mihl
Hic lutas Bacchis ? quod ego nunquam credidl
Pore ,.nt ille hac vive posset animum influons
Uxorem babere. Par. llabere autan? Ph. [ibo tu! an non

habet? unPar. Habet. sed firme heu narco! ut oint nupllra. ’
Ph. lia dt demque faxlut, si in rem est Bacchldis.
Sed qui istuc credam lia esse, die mihi , Parmeno.
Par. Non est opus prolato : hoc pet-contenu
Deslste. Ph. Rempe en causa. ut ne ld flat palan.
[tu me dt amabunt, baud propterea te rage,
Ut hoc proferam , sed attacha mecum gaudeam.
Par. Nunquam dices tain commode , ut tergum meum
Tuom in fidem committam. Ph. Ah, noli . Parmeno.
Quasi tu non multo malts narrare hoc mlhl , "0
Quam ego, que percontor, selle. Par. Vera hinc prædicat.
Et illuc mlhl vlttum est maxnmum : tidern mlhl
Si des , te taclturam , dlcam. Ph. Ad lngenlum redis.
Fldem do : loquere. Par. huitain. Ph. latte snm. Par.

liane Baochldem
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le prêcher à l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas z il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu, quand il vit que tout
était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans que] abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que

les dieux te... IPar. l’abrégé mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise , et la suivante également.

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-
près d’une jeune fille? Impossible ! tu te moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après, qu’arriva-t-il?
Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

prend à part hors du logis, et me raconte comment,
de son fait, la nouvelle mariée est encore fille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-
mêmeet faire un tort irréparableà cettejeune personne

Amabat, ut quum maxume. lum Pamphilus,
Quum pater, uxorem ut ducat, orare oœiplt ,
Et hrrc , communia omnium que sunt palrum ,
Senem me esse, diacre . illum autem esse unicum;
Prmldium velle se senectutl suæ.
ille primo se negare; sed postquam norias
Pater instst , récit. animi ut incertus foret,
Pudorin’, anne amori obsequerctnr mugis.
Tumlendo nique odio denique effaroit une: :
Despondit ci gnatam hujus viclni proxumi.
vaque illud virum est Pamphilo nenthuam grave; [sa
Donec jam in lpsis nuptils, postquam vldet
Porcins; nec morem ullumI quin ducat, darl.
lbl demum ita un tout, ut ipsum Baœhidem,
si admet, credo, ibiejns commiseresceret.
Ubicumque datum erat spatinm solltndinis , un
Ut colloqui mecum une puant: a Parmeno,
Pull: quld ego est? in quad me conjed miam?
Non polero (erre hoc, Psi-mono : péril miser! n
Ph. At le dl détraque cum tuo istuc odio , Laches.
Par. lit ad panes redesm , uxorem dedacit domum. les
Nocle llla prima vlrglnesn non attiglt.
Quis: consecuta est nox eam , nihilo magie.
Ph Quld sis? cum virgine une ndolescens cubuerit
Plus notas, «se llla abstlncre ut potinent?
Non verisimlle dicta, nec verum nrbitrnr. Mo
Par. Credo lia viderl tibl : nain nemo ad le venit
Nisi cuplena lui; ille invitas illam durerai.
Ph. Quld deinrle lit? Par. Diebus sane pauculls
Posl. Pamphliusme ullum seducil foras ,
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que d’abuser de mes droits , et de ne pu la maire
à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et
de délicatesse.

Par. Je répugne, continuant-il, à un éclat dont
ma réputation aurait à soufi’rir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elle-même le parti de me quitter.

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites
chez Bacchis?

Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bac
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. C’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’ellea détaché d’elle sonamant. Pamphiiecompara

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux
connaître l’une etl’autre. il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une tille
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les
injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-
fronts en silence. Une tendre compassion se glista
dans son âme , en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’aune côté. Fin
nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis,
vint se réfugier là où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint à
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’Imbros. Sa succession revenait de droit âmes
maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui, dé-

pêché sur les lieux par son père pour la menin.
Il laissa sa femme à la garde de sa mère; car nous
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narratque, ut virgo ab se intégra ellam tous siet. les
Seque ante. quum cum uxorem (lutiner. domum,
Sperasse. cas tolerarc passe nuptias.
on Sed qunm decrerim me non pœse dlutius
Hilbert! , eam iudihrio habeei, Parmeno,
Quin integram itidem reddsm, ut accepi ab suis . un
Neque honestnm mihl . neque utile ipsi vlr-gin! est. -
Ph. Pium cc pudlcnm ingeninm narras l’amphi".
Par. a floc ego profane. incommodum mi esse arbitrer;
Reddi autem pair! . cul tu nil dieu vltli ,
Superbum si; sed illam spero . ubl cognoverlt "5
Non posse se mecum esse, obtinrent drnlque. n
Ph. Quid ’I interea ibatne ad Bacchidem? Pur. Quotidie
Sed, ut lit . postquam hune allenum ab une videt,
Maligna mollo et mugis procax facto illico est.
Ph. Non mdepol mirum. Par. Atque ca res mollo mon.
Dlsjunxil illum ab llla; postquam et lpsese, le!
Et illam , et hanc qua domi erst, conscrit satis ,
Ad excmplum ambarum mores canins existumsns.
En . lta nll llberali esse ingenio decet,
Pudens , modeste; lncommoda alque injurias "à
Viri omnes ferre , et usera contumelias.
Hic. animas partim uxoris mlsericordin
Devlnclus. partira vicias hujus injuria ,
Paulaüm elapsu’st Bacchidi, nique hue transitant
Amorem , postqnam par ingenium motus est. a I70

lutera in lmbro morltnr cogneurs sens:
Homnc’ : ad hos en redut lege hermines.
En amantem invitum Pamphllum estrodit pater.
Relinqnit hic cum rustre uxorem : un une:



                                                                     

caserne, ACTE n, SCÈNE l.
Phil. En quoi donc le mariage serait-il compro-

mis?
Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la belle-

mère et la fille vécurent en bonne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange, il n’y avait
eu entre elles ni démêlé, ni explication.

Phil. Comment cela?
Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la

jeune femme fuyait sa présence, et refusait de. la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint
que sa mère a besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant, on l’in-
vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle
excuse. On envoie une seconde fois, sans plus de
succès. Gomme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre mai-
tresse se présente pour la voir; elle trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron . instruit de ce qui
se passait , est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Philomène.
Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière
dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi; je retourne à mes alTaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nou-
veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu , Parménon.
Far. Portewi bien, ma belle.

iles abdidit se : hue taro in urbem commcat.
Ph. Quid adhuc habent iniirmitatis nuptiœ?
Par. Nunc audies : primo hos dies compluscuiol
liens conveniehat sane inter cas : interlm
Ilrls modis odisse cœpit Sostratam;
flaque lites ullæ inter ces, postulslio tao
Nunqnam. Ph. Quid igitur? Par. Si quando ad eam acces-

serai
Coniabulatum , macre e conspectu illico ,
videra nous : denlque , ubi non quit pat! ,
Simulat se ad matrem arcessi ad rem dlvinam z abiit.
Ubi illic dies est complures, arcessi jubet.
Dixere causam tum nescio qnam : iterum jubet.
Neuve remisit : postquam arceasit sæpius ,
distant esse simulant mulierem : nostra illico
li visera ad eam :.admisit nemo : hoc ubi seriez
Rescivit , heri en causa rure hue advenit,
Patrem continuo convenu Philumenæ.
Quld egerintinter se, nondum etiam solo;
Nisi sane curæ est, quorsum cventurum hoc siet.
Haltes omnem rem : persan quo cœpi hoc lier.
Phil quidem ego : nain eonstitui cum quodam hospitc 195
le esse illum conventuram. Par. Dl vortant bene
Quod agas. Ph. Vole. Par. Et tu bene vole, Philoiium.

[75

l85

il?
ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE 1.

LACHÈS, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui. n’y mette de l’amourpropre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si l’école existe, ma femme à coup
sûr y est maîtresse.

Sort. Que je suis malheureuse! accusée, sans

savoir de quoi. .Lac. Sans savoir de quoi?
Sost. Aussi vrai, mon cher [aches , que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!
Sort. Vous reconnaîtrez plus tard votre injuso

tics.
Lac. ilion injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre, qui déshonore mari, famille et vous-même?
Vous faites le- malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-
noré de son choix , qui lui a confié son enfant. Oui,
tout ce mal c’est vous seule qui en êtes la cause,
avec votre maudit caractère.

Sost. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.

7 LACHES, SOSTRATA.

La. Pro deum nique homlnum iidem! quad hoc sentis est?
quæ inca est conjuratlo?

Utin’ omnes mulieres eadem æque studeant . noiintqae cm:
nia?

Neque declinatam quidquam ab aliarum ingénia uliam re-
perlas?

llaque adeo une anime omnes socrns oderunt noms.
Viris esse adversas, roque studium est . similis pertinacla’st.
in eodemque omnes mihi videntur iudo doctæ, ad malitiam;

te
El ludo. si ullus est. magistram hanc esse satis certo solo.
Sa. Me miseram! qua: nunc, quamobrem accuser. nescio.

La. Hem! 306.Tu nescis? 80. lia me di amant. mi haches!
[taque une inter nos agere ætatem’ liceat. La. Di mais pro-

hibeant! ’Sa. Meque abs te immerito esse amatirai. posimodo.re-
sciscœ. La. Scio.

Te immerito? an quidquam pro istls fucus dignnm ta dici.
potest,

Quæ me et te et iamiilam dedecoras, tilio metum paras? 2m
Tum autem , ex amlcisinlmicl ut slnt nobls ndilnes, lacis.
Qui illum decrerunt djgnum , sucs cul iiberos coinmitterent.
Tu scia exorere, que: perturbes hinc. tuaimpudentia.
Sa. Egonc’! La. Tu, inquam. mulier, quæ me omnlno la-

pidem . non hominem nous.
An . quia ruri essecrebro solco, nescire arbitramini , au.
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ment pour une borne. et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que là où
j’habite; et j’aimes raisons pour cela. Ne suis-je pas
en bon ou mauvais renom. suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal? Il y a longtemps , jele
sais, que Philumène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce que je n’aurais jamais pensé , c’est que vous
lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu ,
elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez. Sostrate, combien je devais peu m’at-
tendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies, pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer
plus attentive à m’épargner des chagrins?

Sost. En vérité , il n’y a point la de ma volonté ni

de ma faute.
Lac. Impossible. Il n’y avait ici que vous: donc

vous seule êtes coupable, Sostrate. c’est bien le
moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand
je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous
pas honte, à votre tige , de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa

faute? iSosl. Je ne dis pas cela, mon cher Lachès.
Lac. Tant mieux pour Pamphile; car pour ce

qui est de vous, un tort de plus ou de moins, ce
n’est pas une affaire.

Sost. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un
petit manège pour rester plus de temps avec sa
mère?

Quo qulsque pacte hic vitam vestrorum exigat?
Multo melius hic quœ fiunt, qunm illic ubi snm assidue. scie.
llico. quia . ut vos mihi domi eritis , proinde ego en) faine

loris. -Jampridem equldem audivi . cepisseodlum lui Philumenam;
Minimeque adeo mirum , et. ni id feelsset, magis mirum

foret. 220Sed non credidi adeo , ut etiam totem hanc odisset domum.
Quod si scissem . llla hic maneret potins, lu hinc lsses foras.
At vide. qunm immerito agritudo hæc orilur mi abs te,

Sostrata.
Bus habilnlum shit , concedens vobis, et rei servions,
Sumtus vestros otiumque ut nostrn res possct pali , 225
Mec labori baud parccns, pucier æquum nique æintem

meum.
Non te pro his curasse rebus. ne quid ægre esset mihi?
Sa. Non Inca opera. neque poi culpa evenil. La. Immo

mnxume.
Sala hic luisit : in le omnis hieret cuipn soin, Sostrata.
Quin hic ernnt, curares , quum ego vos suivi caris cæteris. 230
Cum puella anum susceplsse inimieitias non putiet?
lilius dices cuipa factum. Sa. Baud equldem dico, mi Laches.
La. Gaudeo, ita me dl timent . gnati causa : nam de te qui-

dem .
Satin scie, peccando detrimenti nll fieri potest.
Sa. Qul sels, an en causa, mi vlr. me odisse assimulaverit
Ut cum matte plus une essèt? La. Quid ais? non signi hic

sut est . 236Quod heri nemo voloit visentem ad eam te intro admitterc 7
Sa. Enim lassam oppido tum esse alliant; en ad eam non

TÉBENCE.

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sosf. Elle était très-fatiguée, me dit-on; voilà
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-
meut plus que de toute autre cause; et ilyade
quoi. Voilà comme vous êtes toutes z c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sor-
tables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme , vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

SCÈNE n.

PHIDlPPE. menas, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).
Oui, Philumène , je sais que j’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je un.
siste plus: faites-en à votre tête.

Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je
vais savoir ce qui en est.( à Phidippe.) Tenez, Phi-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nousen

trouverons mieux . et vous aussi. On vous mène
chez vous , à ce que je vois.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de

votre fille, et je n’en suis pas plus avancé. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste , ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-musa
vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
s’expliquent ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. C’est peut-être en vue de sa santé que vous
retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquerPPar Jupiter! vous avez beau être son pas.

admisse snm.
La. ’l’uos esse ego illi mores morbum magis, quem ullum

nliam rem arbitrer :
Et merito ndeopnnm vostrarum huila si. quin palan

velil neDucere uxorem; et quæ vobis placita est caudillo , dahir :
Ubi duxere impulsu vestno, vestro lmpuisu easdem clignai.

SCENA SEC UN DA.

PHIDlPPUS, LACHES , SOSTRATA.

Ph. Etsi solo ego, lithilumenal meumjus esse, ut langui.
Quæ ego imperem racers; ego tamen patrie anime vidas

laciam,
Ut tibi concedam; neque tuæ libidinl advorsabor. N5
La. Alque eccum Phidippum optume videoz ex hoc in!

scibo , quld sil.
Phidippe . etsi ego mets me omnibus scia esse apprime ob-

sequentem,
Sed non adeo , ut mon facilitas corrumpat illorum animes;
Quod tu si idem faceres, magie in rem et uostrun et vos.

tram id essai.
Nunc video in iiiarum esse te poiestnte. Ph. Hein veto! il
La. Adii te heri de tilla : ut veni. itidcm incerlum amisti.
ilaud ila decet. si perpetunm vis esse adtinitatem hanc,
(:elare le iras : si quid est peccatum a nobls , proie: :
Autea releliendo. aut purgando vobis corrigemus, l
Te judice ipso. Sin en ’st relinendi causa apud vœ. 255
Quin mers est, le ml injuriam facere arbitrer, Phidippe,
Si malais, salis ut mena domi curetur diligenter.



                                                                     

ruseras, acre il], scapin r.
vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui, j’en
suis sur, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci, s’il l’apprenait; et c’est

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme
soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais , Lacbès , que toute votre maison
est aux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre siu-
cérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez reve-
nir si cela ne dépend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle P Se plaint-elle de

son mari?
Phi. Pas le moins du monde; car lorsque j’ai vouu

lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’a juré, par tout ce qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-
fauts. Moi. je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostrate?
Sost. Ah! je suis bien malheureuse!
Lac. (à Phidippe.) C’est donc un parti pris?
Phi. Du moins pour le moment, suivant toute

apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi ? j’ai
affaire à la place.

Lac. J’y vais avec vous.

SCÈNE HL

SOSTRATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

At lia me dl ament, haud tibl hoc ooncedo. etsi illi pater es .
Ut tu illam satvam mugis vells, quem ego; id adeo gnan

causa ,
Quem ego lntellexi illam haud minus, qunm se ipsum , ma-

gulilcare. 260Roque adeo clam me est, quem esse cum iaturum graviter
credam ,

floc si raclent : eo domum studeo hæc prias, qunm ille,
ut redent.

Ph. Lacbes, et diligentlam vestram et benlgnitaiem
Novi , et quæ dicls , omnia esse ut dicta. animum induco.
Et te hoc mihi cupio credere; illam ad vos redire studeo , 266
Si [acare posslm ulln mode. La. Quin res te incere id prohi-

bet?
Eho, uum quidam coassai virum? Ph. Minime :

posiquam atteudi
lingis, et vl cœpl cogere ut redirei. sancie adjurat,
Non pesse apud vos Pamphile se absente perdurera.
Aliud fartasse aili vitii est; ego uum animo leu! natus. 270
Non possum adversari mais. La. Hem , Sostrate. Sa. Heu

me miseram!
Lac. Certumne est istuc? Ph. Nunc quidem, ut videtur; sed

uum quid vis?
Item ut,quod me transire ad forum jam oportet. La. En

tecum una.

nain

SCENA TERTlA.
SOS’I’ltATÀ.

Edepol me nos sumus inique æque omnes invisæ viris,
Propter panas, quin omnes (actant dignes ut vldeamur

mata. 275sans un me dl amenl! quod me accusai nunc vlr. snm ex-
tra "axiaux.

l i9
de nous auront mal agi, nous voilà toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis inno-
cente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-
ment me justifier? ils sont si prévenus contre tou-
tes les belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui
l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que comme

ma propre fille, et je ne comprends rien à son aver-
sion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE].

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRHINE (qui
ne parattpas).

Pam. Non, personne ne fut jamais plus mai-
heureux en amour que moi. Et voilà la vie dontj’ai
marchandé le sacrifice? voilà ce qui m’était réservé ,

à ce retour que j’aitant hâté de mesvœux? Ali ! qu’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domes-
tique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagné.

Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au con-
traire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi ,je ne doute pas que vo-
tre présence ne leur impose à toutes deux une cer-
taine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu : lia animum luduxerunt. so-
crus

Omnes esse [niquas : haud poi me quidem : nant nunquam
secus

Bahut illam, ac si ex me esset nain; nec, qui hoc mleve-
nlat. scio,

Nisi poi iilium multimodls jam expeio , ut redent domum. 280

ACT US TERTlUS.

SCENA PRIMA.

PAMPBILUS, PARMENO, MYRREINA.

Pans. Nemini plura ego acerbe esse credo ex amure homini
unquam oblata,

Quam mihi z heu me ini’elicem! bancelne ego vitam parsi
perdere?

Eacclne causa ego eram tantopere cupidus redeundl do-
mum?

Cul quanta tuent prœstabilius ubivls gentium ragera rela-
lem

Quam hile redire , nique brec lia esse . miserum me rescis-

cere! sesNain omnibus nobls, quibus est allcunde enquis objectul
labos,

0mne quad est lnierea tempus , priusquam Id rescitum ’st ,
lucro ’si.

Par. At sic ciilus, qui te expedias his crumnis, reperias.
Si non rediisses, hm iræ tacite essent multo amphores;
Sed nunc advenium tuum arabas, Pamphile, solo reniât

lutas.
Rem mimosa-s, tram expedles, rursum in grattant restitues.
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Pam. Laisse là tes consolations. il n’y a pas
d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-
lu me marier, mes affections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osent le refuser, le parti que m’impesait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-
miers liens, commence-t-il à reconnaître un autre
empire , qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne
me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir
veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-
gnation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts ! Ah l Parménon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. Il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indiii’érent, un autre plus susceptible se fâche à tout

jamais. La guerre se met entre les enfants pour
les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il
y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de
raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous
verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener
cette grande querelle.

Pam. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer me retour.

Par. (écoulant près de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il lia-dedans?

Pam. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez- vous en-
tendu?

Levia sunt mec. que: tu pergravia esse in animum induxti
tuum.

Pam. Quid consoiare me? an quisquam unquam gentlum’st
æquo. miser?

Prius quam hanc uxorem duxi . habebam alibi animum
amer] deditum;

Jam in hac re ut taceam, cuivis facile est cette, quam fue-

rim miser. 295Tamen nunquam anses snm recusare eam , quam ml obtru-

dit peler. ’Vix me illinc nbstraxl, nique impeditum in en expedivi ani-
mum meum ,

Vixque hac contuleram, hem! nova res orin ’st , perm ab
hac qnæ me abstrnhat.

hm matrem ex ea te, aut uxoremln culpa inventai-am,
arbitrer.

Quod quum lia esse lnvenero, quld restat, nisi perm ut

iiam miser 7 300NI!!! matris ferre injurias me . Parmene . pictas Jubei.
Tum uxori obnoxius snm : lia olim sue me ingenio pertullt,
Toi meas injurias, quæ nunquam nulle patefecii lem.
Sed magnum nescio quld necesse est evenlsse, Parmeno,
Unde ira inter eas iniercessit, quæ tain permanslt dia. ses
Par. Baud quidem hercle panna) ; si vis vcro verum ratio-

nem exsequi ,
Non maxumas , quai maxamæ sunt lnterdum iræ, injurias
Faciunt: nain sæpe, quibus in rebus alias ne iratus quidem

est,
Quam de eadem causa est iracnndus inclus inimicissimus.
Puerl inter sese ques pre levihus aux": iras gemni! 3m
Quapropter? quia enim qui ces guhernat animas inflrmam

gerant.
lliilem ille: malines surit. ferme ut pueri. ievi senientia.

TÉRENCE.

fem. Tais-tei donc. Grands dieux! on a jeté un
cri.

Par. Tais-toi, dites-vons? Et c’est vous qui
pariez.

Mgr. (dans la maison à Philumène.) Retims
tes cris, mon enfant , de grâce! ’

Pam. c’est la voix de ma belle-mère. Je suis
anéanti.

Par. Qu’y a-t-il?

Pam. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc?
Pam. Ah! Parménon! il est arrivé quelque mal.

heur que tu me caches, j’en suis sur.
Par. On m’a bien dit que votre femme avait

quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
Pam. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?
Par. Je ne pouvais pas toutdire à la fois.
I’am. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pain. Mais a.t-on fait venir un médecin?
Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir? 0 ma Philumène, dans

quel état vais-je te trouver? il y va de ma vie, pour
peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là trop
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mai-
tre) le mal venait à empirer. ils seraient gansa
dire : a Ce valet de Sostrate est rentré à la maison;
n il nous a porté malheur. c’est ce qui fait que la
a maladie s’aggrave. v Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un
mauvais parti.

li’ortasael anum aliquod verbum intercas lram lune com-
ver l.

Pain. Abi, Parmeno, lntro, ne me valine nantis. Par.
Hem, quid hoc est? Pam. Tees.

Trepidari sentie, et car-sari rursum pronom. Par. Age-

dum , ad fores 315Accede propius : hem! sensisiin’? Pana. loi! fabularier.
Pre Jupiter! clamorem audio : Par. Taie loquens, me sans
Mgr. Tace, obsecro, inca gnan. Pana. Matris voxvlsl’fl

Philumenæ.
Nullus snm. Par. Qul dam? Pans. Perii! Par. Quamobm?

Pour. Nescio quod magnum malum
Profecto, Parmeno, me celas. Par. Uxorem Philantenallw
Pavltare nescio quid dixerunt : id si forte est nescio.
Pain. Interii! car mihi id non dixit? Par. Quis non pot!-

ram une omnia.
Pam. Quid morbi est? Par. Nescle. Pans. Quid! nenni

medicum adduxit? Par. Haute.
Paru. Cesse hinc ire lntro, ut bec qunm primum, quidquld

est. certain sclam?
annam mode, Phiiumena mes, nunc te oliban adh-

ctam 7 aNm si periclum in te ullum inest. puisse me ana buddl-
hium ’st.

Par. Non usas facto est mihi nunc banc lntro sequi.
Nain invises omnes nos esse illis sentie.
fieri nemo volait Sostralam iatromittere.
Si forte morbus amplior inclus siet , sa)
(Quod sane nolim , maxume heri causa met!)
Servum illico inimiisse dicent Saints,
Aliquid ialisse comminiseentur mali,
Capiti nique ælati illorum morbus qui andin lit.
Hrra in crimen veniet, ego vero in magnum melon 335



                                                                     

ruseras, ACTE HI, SCÈNE in.
SCÈNE u.

SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHlLE.

Ses. Il y a dans œ logis une agitation singa»
fière. Voila déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philumène ne soit plus mal. Divin Escu-
lape, et vous, déesse Salas, détournez de nous un
grand malheur! Il faut que je voie ma belle-fille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sas. Qu’est-ce?

Par. en. va encore vous fermer la porte au
nez.

Ses. Ah! c’est toi . Parménon? Ta étais là? Que
je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est la malade, à ma porte, et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs, votre fils vient d’y

entrer en arrivant. Il va savoir à quoi s’en te-
mr.

Ses. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Ses. Lesdieux en soient loués! Ah! ce seul mot

me rend la vie Je n’ai plus de chagrin.
Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous re-

tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumènc,
dans le tête-Entête , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous, et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

Sas. Ah! moucher fils.
l’am. Bonjour, ma mère.
Ses. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Philumène?
Paru. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.

sosrns’rs, PARMENO. PAMPiiiLUS.

Sa. Nescio quld Jam dudnm audio bic tumultuari misera.
Hale metuo . ne Philumenæ magie morbus adgravescat;
Quod te, Esculapi, et te Salas, ne quid slt najas, en).
Nunc ad eam visamsPar. lieus, Sostrata. S0. Ehem? Par.

iterum istinc excludere.
Se. Ehem. Parmeno, tun’ hic eras? perii! quid iaciam mi-

sera? 340mon visam uxorem Pamphill , quum in proximo hie sil ægra?
Par. Non visas; ne mittas quidem viseudi causa quemquam.
Nain qui amnt, cui odio lpsus est, bis facere stalle duco.
Laborem inanern lpsus capit, et illi molestiam adiert.
Tuxn tillas tuas introiit videra, ut venlt. quid agui. 3&5
Sa. Quid ais? an venit Pamphilus? Par. Venlt. Se. Dis

grattant habeo.
Hem . istoc verbo animas mi rediit , et cura ex corde exces-

ait.
Par. Jam en de causa maxume nunc tine introire noie.
Nain si rémittent quippiam Phllumenam doler-es,
0mnem rem narrabit, scie. continuo sols soli ,
QUE inter vos intervenit. onde ortum. est iniiium iræ.
Laque eccum video ipsum egredi: quam’ tristis est! Sa. O

350

mi gante!
Paris. bien mater, salve. Sa. Gaudeo venisse saivum :sal-

vln’

Philumena est? Pour. Malinscula est. Se. Utinam istuc un
di iaxint!

121

Soc. Le ciel en soit béni! Mais, pourquoi donc
ces larmes et cet air abattu?

Pam. Ce n’est rien. ma mère.
Ses. D’où venait ce brait, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
Ses. Quel est son mal?
l’am. La fièvre.

Ses. Fièvre continue?
Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
Ses. Allons. (elle rentre.)
Pam. Toi, Parménon, va au devant de mes gens.

Ta les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Paru. Va donc.

(Parménon sort.)

SCÈNE HL

PAMPHILE (seul).

Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En
quels termes exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que
mes oreilles ont entendu , ce qui m’a décidé à fuir,
plus mort que vif, cette maison? J’étais entré
tout tremblant, tout inquiet de la santé de Phi-
lumène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-on vu, qu’un cri de joie échappe
aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-
vement desarprise. Mais tout a coupje vois changer
les figures. il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa mai- ,
tresse. Dans mon impatience, je la suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quld tu igitur lacrumas? eut quid es tain tristls? Pam.

Recte, mater. 356Se. Quid fuit tumultl? dic mihi, an doler repente lnvasit?
Pam. lia factum ’st. Sa. Quid morbi est? Pam. Febrls.

Se. Quelldiann? Paru. lta aluni.
I, sodes, intro; consequar jam te, men mater. Sa. Fiat.
l’am. Tu pueris carre, Parmeno, obvlam, atquc eis encra

adjuta.
Par. Quid? non sciuni. ipsi viam, domum qua redeant?

Paru. Cessas? i 380SCENA TERTIA.

PAMPHILUS.

Nequee mearum remm iniiium ullum invenire idoneum ,
Unde exordlar unrrare, quœ nec opinantl accldunt :
Partim quæ perspexi his oculis. partim que: accepi nuribus ,
Qua me propter exanimatum citius eduxi foras.
Nam mode intro ut me corripultimidus, alto suspicans 365
Morbo me visurum adœctam ac semi uxorem esse: hei mihi !
Postqualm me adspexere mellite advenisse , illico omnes sl-

mu
latin exclamant: a Venit; il id quad derepente adspexerant.
Sed continue voltum earum sensi immutari omnium ,
Quin tain incommode illis fors obtulerat adventum meum.
Uns illarum interea propere præcurrit, nuntians 37I
Me venisse; ego ejus videndi cupidus recta comeqaor.
Posiqusm lntro adveui , extempio ejus morbum cognovi

miser.
Nain neque, ut celari posset tempos spaiium ullum (labrit,
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seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écrie : c’est infâme! et je
m’éiance hors de l’appartement, les larmes aux yeux,

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère voie
sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La malheureuse
se jette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou fai-
bles, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : a Vous savez mainte-
- nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
a de chez vous. La pauvre enfant a été outragéeavant

a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
a à vous et à tout le monde. u - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort , reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
a pice , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
a nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
a avons le droit encore , de garder le silence sur un
a pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré
a de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile , ne lui enlevez pas la triste
a satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-
g prendre ou non , vous en déciderez comme vous
a le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.
a Car vos froideurs pour elle ont duré , dit-on, les
n deux premiers mois, et il n’y en a que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, .à ce
a que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
u phile, et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,
n cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
« comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,

’ a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
« sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Neque voce alla . ac res mouchai , ipsa poterat conqueri. 375
Postquam ndspexi, a O incinus indignum! n inquamI et

corripul illico
Me inde lacrumans, incredibili re nique atroci percilus.
Mater oonsequitur : Jam ut llmen exirem , ad genua accidit
Lacrumans misera : mlseritum est : proiecto hoc sic est, ut

PNB;
Omnibus nobls ut res dant sue, lia magni nique humilœ

sumus. 380Banc habere oralionem mecum principlo instilii :
a 0 mi Pamphile, abs te quamobrem hæc abierlt, causam

vides.
Nm vitlum est oblatum virgini olim ab nescio quo lm-

probe.
Nunc hue coniugit , le atque alios parluln ut celaret suum. u
Sed quum orata (du: reminiscor, nequeo quin lacrumem

miser. au!»a Quæque fors fortune est, lnquit, nobls quai te hodie ob-
tulit,

Fer cum le obsecramus amble, si jus, si las est, uli
Advorsa ejus par te tecta tacilaque apud omnes aient.
si unquam erga te anlmo esse amieo sensu eam, mi Pam-

phile;
Sine labore hanc gratiam te, ut sibi des , llla nunc rogat. 390
(listerum de reducenda id facies. quad ln rem slt tuam.
Pariurire eam , neque gravldam esse ex te salua conscius.
Nain aiunt tecum post duobus concubuisse cum menslbus.
Tum, postquam ad le venit, menais agltur hic jam septlmus;
Quod te soirs, ipse indicat res : nunc, si polis est , Pamphile,
Maxume volo doque operam. ut clam evenlat partus pa-

trem, 390tique adeo omnes : sed si id lieri non potest, quin sentiant,
Dicam, abortum esse, scia, nemini aliter suspectum fore,

Trames.
a blanee, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
a né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
a vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
« honneur une pauvre créature innocente. - J’ai
promis, je tiendrai parole. Quant à la reprendre,
je ne le puis avec honneur; non, je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 For-
tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mesgens.
Sa présence ici n’est rien moins que néoesaire. il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret

de mes froideurs pour ma femme : je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
il faut que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-
miné.

SCÈNE IV.

PARMÉNON , SOSIE, PAMPHiLE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes
aises dans cette traversée?

Sas. Ah! Parménon . il n’y a pas de mots pour
exprimer ce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

50s. Heureux mortel! tu n’as pas idée de neque
tu as évité de maux, toi qui n’as jamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mon,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quin. quod verlslmile est, ex te recte eu-m nainm pulsai.
Continue exponetur z hlc tibi nihil est quidquam incom-

mudi , enEt illi misera: indigne faclnm injuriam contexeris. a
Pollicitus sum, et servare in eo cerlum ’st. quod dlxi. (idem.
Nain de reducenda. id veto neutiquam honeslum esse arbi-

tror.
Nec iaciam , etsi amer me graviter oonsueludoque des Ir-

net.
nomma, qui: posthae iulura ’st rite, quum in meulera

venil . sesSolitudoque z o Fortune, ut nunquam perpelua es dais!
Sed jam prior amor me ad hanc rem exercitalum reddidil.
Quem ego tutu oousillo missum l’eci , idem nunc huit: opens:

dabo.
Adest Parmeno cum pueris r hunc minime ’st opus
in hac re adesse z nain olim soli credidi , un
Ea me abstinuisse in principio. quum data si.
Vereor, si clamorem ejus hie crebro exnudiat,
Ne parturire intelligat z aliquo mihi est
Bine ablegandus. dam pari! Philumena.

SCENA QUARTA.

PARMENO, SOSlA, PAMPElLUS.

Par. Aln’ tu, tibi hoc incommodum evenisse lier?
Sa. Non hercle verbis, Parmeno. dici polest
Tantum, quam re ipse navigue incommodum ’st.
Par. ltane est? Sa. 0 fortunate! nescis quld mali
Prœlerleris, qui nunquam es ingressus mare.
Nain alias ut omitlam miserias. unam hanc vide:
Die: triginta nul plus eo in un! fui,

’ m



                                                                     

ruseras, ACTE in, SCÈNE v.
Par. C’est fort déplaisant.

Sas. J’en ai tâté. Voistu. s’il fallait y retourner,

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
Sosie, pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous nuances. Mais j’aperçois Pamphile devant cette
porte. Entrez au logis , vous autres. Je vais voir s’il a
besoinde moi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?

Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?

Pain. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
l’am. Toi.

Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de

Myoone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver a bon port, de me faire
crever a force de courir.

Pam. Tu es encore la?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-i1 de le voir?
Pam. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,
et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’ai jamais vu sa ligure,
Pam.Voici son signalement. Grand, gros, le teint

rouge, les cheveux crépus , les yeux bleus , la mine
d’un déterré.

Par. (bas). Que les dieux le confondent! (haut)
Et s’il n’est pas là , est-ce qu’il faudra rester tout le
jour a l’attendre?

Pain. Oui. Cours.
Par. impossible; je suis harrassé. (Il sort.)
Pam. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Quum inlerea semper morlem exspectabam miser,
lia nique adverse tempesiaie uni sumus.
Par. 0diosum! Sa. Baud clam me est : denique hercle au-

iugerim
Poilus quam redeam, si en ml redeundum sciam.
Par. Olim quidem te causæ impellehant lestes,
Quod nunc minilare faons, ut faceres. Susia.
Sed Pamphilum ipsum video siare unie. ostium.
lleinlro; ego hanc adlho, si quid me velit.
liere, ellam tu nunc hic sias? Pam. [Slquidem te exspeclo.

Pur. Quid est? 430Pour. in arccm imuscurso opus est. Par. Cui homini? Pum.
Tibl.

Pur. ln aroem? quld eo? Pam. Calliilemidem hospiiem
Myeonium, qui mecum una vectu’st, Conveni.
Par. Perii! vovisse hune dicam , si snlvus domum
Redisset unquam, ut me ambulundo rilmel’Cl. 435
Pain. Quid mm? Par. Quid vis dicum? an conveniain

modo?
Pain. immo, quad constitui me hodie convenlurum cum ,
Non passe, ne me frustra ilii exspecii-t. Vola.
Par. At non novi hominls faciem. Pam. At faciam, ut no-

veris :
Magnus, rubicondus , crispus, crassus, cæsius ,
(ladsverosa (scie. Par. Dl illum perduint!
Qllid. si non veniet, maneamne usque ad vespernm?
Pam. Maneto; carre. Par. Non queo : lia defessus sum.
an. ille abiit z quid agam infelix? prorsus nescio,
Quo pacio hoc celem , quod me oravlt Myrrhlna ,
5l!!! guais: parium : nain me miseret mulierls.
Quod poiero, faciam tamen , ut pleintem solem.

425

410

445
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cherla honte de sa fille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons. voici Phidippe avec
mon père. ils viennent de ce côté. Je ne sais vrai-
ment que leur dire.

SCÈNE V.

LACHÈS, PHIDIPPE , PAMPHILE.

Lac. Ne m’avezsvous pas dit tantôt que la jeune
femme n’attendait que le retour de mon fils pour
rentrer chez nous?

Phi. En effet. .Lac. il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle la?
Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.

Pam. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile , je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
Pam. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?

Pam. A l’instant. ’
Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin

Phania ?
Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent

rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. C’estlà tout ce que tu as rapporté de sa suc-
cession? Une sentence?

Pans. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Nain me parenti poiius, qunm amori obsequi
Oportet : niai, eccurn Phidippum et patron)
Video: horsum perguni : quid dlcam hisee , lucerius snm. 4.30

t SCENA QUINTA.
LACHES, PHIDIPPUS, PAMPBlLUS.

La. Dixlin’ dudum, illam dixisse, se exspeciarc iilium?
Pli. Factum. La. Venisse aluni : redent. Plu». Quam causant

dicam pairi,
Quamobrcm non reducam, nescio. La. Quem ego hic audivi

loqui?
Paru. Certum ofiirmare est vlam me, quem decrevi per-

sequi.
La. lpsus est, de quo hoc agebam tecum. Pam. Salve, mi

pater. 455La. Gnate ml, suive. Ph. Bene factum le advenisse, Pam-
phile

Et adeo, quoi! maximum ’si, salvum nique validum. Paris,
(Jreditur.

La. Advenis mode? Pam. Admodum. La. Cedo, quid reli-
quit Phania,

Consolirinus noster’.’ Pam. Sane hercle homo voluptail ob-
sequens

Fait, dum vixlt: et qui sic sunt, haud muitum Ilel’edem

juvani. 480Sibi vero hanc laudem relinquunt : -Vixit, dum vixit, bene. u
La. Tom tu igitur nihil utiulisil huc una plus sententiu 1’ l
l’am. Quidquid est , quod reliquit . profuit. La. lmlno obtint.
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Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-il

encore sur ses pieds? ’
Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. Il

ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien
ce que vous en pensez.

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille.
(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites
comme moi.

Phi. (bas.) Ménages doue mes côtes. (Haut) Ef-

fectivement. pLac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pam. Je sais tout le fait et les détails. C’est la

première chose que j’ai apprise en arrivant.
Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si

empressées à donner de telles nouvelles!
Pam. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans m rapports avec votre fille. Mais j’aime mieux
que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés , quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être con-

tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne
suis pour rien, j’en atteste les dieux, dans les cau-
ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
au-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncer a les voirjamais
d’accord , et des lors c’est une nécessité de me sé-

parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-
crit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dontje ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant , mon cher Pamphile; lai-passion n’entre-belle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

Nam illum vivum et salvum vellem. Ph. lmpune gitan istuc
llcet :

ille reviviscet jam nunquam ; et tamen. utrum malis,sclo. 466
La. Heri Philumenam ad se aussi hic jussit :dic jussisse

te.
Ph. Noli fodere : jussl. La. Sed eam Jam remitlet. Ph. Seill-

cet.
Pam. 0mnem rem scie , ut sit gesta :adveniens audivi modo
La. At istos lnvidos dl perdant, qui bien llbenter nuntiant.
Paru. Ego me scio cavlsse. ne ulla merito conlumelia Ho
Fieri a vobis posset; idque si nunc memorare hic velim,
Quam fidell anima et benigno in illam et clementi fui,
Vera possum, ni te ex ipsa hase magie velim resciscere.
Namque eo pacte msxume apud le meo erit lngenio lides.
Quum llla. quæ in me nunc lniqua est, asque de medixerit. 476
Neque men culpa hoc dimidium evenisse, id ieslor deos.
Sed quando sese esse indignam deputat matri meæ
Quis concedat, quæque ejus mores loleret sua modestie;
Disque alio pacto componi potest inter ces grima :
chrcganda sut mater a me est . Phidippe. sut Phiiumena.
Nunc me pictas matris poilus commodum suadet sequi. tel
La. Pamphile. haud invlio ad sures sermo mi accessit tuus,
Quum te postpulasse omnes res præ parente intelligo.
Verum vide, ne impulsas ira prsve insistas, Pamphile.
Pam. Quibus iris impulsus nunc in illam iniquus slem? 485
Quæ nunquam quidquam erga me commenta ’st, pater.
Quod nollem; et serpe merltum quad vellem scie .

TERENCE.

ver, mon père , contre une femme dont. per-
sonnellement, je n’ai jamais en à me plaindre,
dont j’ai souvent eu à me louer, qui a ma tendrese.
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné . en ce qui me concerne,

que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu, c’est qu’elle rencontre un mari

plus heureux que moi . pour finir avec lui sesjours,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autremt.
Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense différemment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc! miras-tu?
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort).
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant. à voir vo-
tre iille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce
qu’il s’imagine que je vais me mettre à ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître; si-
non , qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tête?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avants:

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous voilà bien fiers pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noiseà moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui, je veux savoir s’il reprend sa femme.

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. il
est déjà loin. Après tout, que m’importe? 0!st
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds àia
raison , mon fils ni plus ni moins que l’autre, et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver me

Amoque, et laudo, et vehementer desidero.
Nom fuisse erga me miro lngenio expertes sans;
lllique exopto, ut reliquam vitam exigat ne
Cum en vlro, me quizsil fortunatlor : .
Quandoquidem illam a me distrahit neœssitas.
Ph. Tibi ln manu est, ne tint. La. si sauna sles.
Jubc illam redire. Pam. Non est consillum, pater.
Matris servibo eommodls. La. Quo abis? marie, m
Mans, lnquam : quo abis? Ph. Quæ hæc est pertinents!
La. Dixln , Phidippe. hanc rem aigre lainrum esse cum?
Quamobrem te orabam, iilium et remittem.
Ph. Non credidi iedepol adeo inhumanum tore.
lia nunc is sibi me supplicaturum putat? un
Si est. ut velit reducere uxorem . llcet;
Sin allo est animo, renumeret dotem hue. est!
La. Boue anum tu quoque proterve incundus es.
Ph. Percentumax redisti hue nobls, Pamphile.
La. Decedet in hinc; etsi meritolratus est. W5
Ph. Quis paulum vobis accessit pecuniæ,
Sublstl animi surit. La. [illam mecum litigas?
Ph. Deliberet, renuntlelque hodie mihi ,
Velitnc, an non; ut aili . si huic non est. slet.
La. Phidippe, ailes, and! panels s abiit: quid mon? illi
Postremo inter se transigent ipsi, ut iubet x
Quando nec gnatus , neque hic mihl quidquam obtempenni .
Qnæ dico, parvi pendant :porto hoc Jurglum
Ad uxorem , cujus lime fiunt consilio omnia .
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femme. c’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE].

MYRRHINE , PHIDlPPE.

Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?
que devenir? que répondre à mon mari? il faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte.

Phi. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voila. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? C’est
à vous que je parle.

’ Mgr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?

suis-je seulement un homme? Si vous m’aviez consi-
déré comme tel, vous seriez-vous ainsi jouée de moi?

Mgr. Qu’ai-je fait? .
Phi. Vous me le demandez! Ma tille ne vient-elle

pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.
De qui est cet enfant?

Mgr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-t-elle pas un mari?

Phi. C’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais, je vous le demande, pourquoi prendre
tant de précaution et se cacher de tout le monde ,
quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

Atquein sans hoc amne, quad mihi ægre ’st, evomam. 615

ACTUS QUARTUS. .
SCENA PRIMA.

MYRREINA, PHiDlPPUS.

Hg. Petit! quid agam? quo me veriam? quid vira mec res-
pondebo

lisera? nam audivisse vocem puer! visu’st vagienils :
lia corripuit derepente tacitus sese ad (illam.
Quod si rescierlt péperisse eam, id qua causa clam me ha-

baisse

cham , non ædepoi solo. 520Sed osilum concrepuit: credo ipsum ad me extra : nuiia
snm.

Ph. Uxor, ubi me ad iiliam ire sensit. se duxii foras,
Atque eccam vidéo: quid ais, Myrrhinu? heus, tibi dico.

Mg. . Minute, mi vlr?
Ph. Vir ego iuus sim? tu virum me, sut hominem députas

adeo case ? lNain si ulrumvis horum, mulier, unquam tibi visus to-

rem , sesNon sic ludibrio tuis tactls habitus mon. Mg. Quibus ? Ph.
At rogiias ?

Pepertt illis : hem , laces? Ex quo ? Mg. [stuc patrem ragera
est æquum?

Petit! Ex quo causes . nisi ex illo , cul data ut nupium , ob-
seera ?

Ph. Credo; neque adeo arbitrarl patrie est aliter : sed de-
mirer,
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tion entre les deux familles , auriez-vous l’âme as-
sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?
Et moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence ! Je ne devais m’en prendre qu’à vous.

Mgr. Je suis bien à plaindre. l
Phi. Puissiez-vaus n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne
vouliez pas donner votre tille à l’amant d’une cour-
tisane, à un homme qui découchait.

Mgr. (à. parl). Qu’il croie tout ce qu’il voudra,
excepté la vérité.

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine, qu’il avait
une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé , moi, que
ce pût être un grief contre un jeune homme. Tous
en sont la; la nature le veut ainsi. il n’en viendra
que trop tôt a n’aimer rien , pas même lui. Ah! vous
êtes bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre tille de son mari, à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Mgr. Pouvez-vous croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma tille, sije re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous P
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de com-

prendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou
en sortir: eh bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il y met de la discrétion, n’est-il pas plus conve-
nable de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
si brusquement avec une affection de plusieurs
années, savez-vous quej’aurais de lui moins bonne
opinion, et comme homme, et comme mari?

Quid sit, quamobrem taniopere omnes nos celare voluc-

rls 630Parium; pmertim qunm et recte et tempore sua pepererlt.
Adeon’ pervicaci esse anima, ut puerum prœopiarcs perlre ,
Ex quo firmiorem inter nos tore amlcitiam posthite scires.
Poilus, qunm advorsum animi tul libidinem esset cum illo

nupia.
Ego etiam illorum esse culpam hanc credldi. quai te est

penes. 635Mg. Mlsera snm. Ph. Utinam sciera lia une istuc : sed
nunc ml in mentem venit,

Ex hac re quad locuta es oilm, quum illum generum os-
pimus.

Nain negabas nuptam passe imam tuam te pair
Cum en, qui meretrlcem muet , qui pernoctaret taris.
Mg. Quamvis causam hune suspicari, qunm ipsam veram,

inavolo. M0Ph. Malta prius, qunm tu, illum scivi halicte amicam,
Myrrhina;

Vernm id vltium nunquam decrevi esse ego adolesceatiæ :
Nain id omnibus lnnatnm ’st: si poi Jam aderit, se quoque

etiam quum oderlt.
Sed ut olim te ostendisti, nil cessavisti endem esse osque

adhuc.
Ut imamat) en abduoeres; neu, quad ego egissem, esset

ratum. sesId nunc res lndlcinm hac taclt. quo pacio factum volucris.
Mg. Adeon’ me esse perviœcem censés, cul mater stem.
Ut en essem anima, si esset nostm ex usu hoc matrimo-

ninm?
Ph. Tun’ prospieere sut jodlons nostram in rem quad sil.

potes 7
Audisti ex aliqno fartasse, qui vldisse cum diceret ses
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Mgr. Laisèons la, je vous prie, sa conduite, et
ce que vous appelez mes torts. Allez à lui, prenez-
le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui , qu’on
la lui rende. Mais s’il dit: non, convenez que je
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma tille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontréjuste, n’étais-je pas la, moi, pour juger
de ce qu’il y avait a faire? Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est la ce qui m’indigne. Je
vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une tête comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

son.)
Myr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose, quelles violences ne dois-je pas redouter,
s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

prendre pour faire que mon mari revienne de cette
décision? F ornée d’élever l’enfant d’un inconnu !

ah! ce serait la le comble de mes misères. Ma pau-
vre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer lestraits de son suborneur. Le
monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaître. c’est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anm-au qu’elle

portait au doigt. Et Pamphile? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis, quand il verra qu’on élève
comme de lui l’enfant d’un autre?

Exeuntem en! intmeuntem ad amicam : quid (un) postea?
si modeste ac raro tecit, nonne en dissimulera nos
Magie humnnum est, qunm dare operam , id scire, qui nos

oderlt 7
Nom si la posset ab ca use derepente aveliere,
Quacum toi connurent aunes , non cum hominem duce-

rem . sesNet: virum satis tirmum guette. Myr. Mine adolescentem.
obsecro ,

Et qua! me peocaase ais z ahi . solum soins convent.
Rosa, velitne uxorem, an non : si est, ut dicat velle se,
Redde : sin est autem ut noltt, recte ego consului mers.
Ph. SI quidem ille ipse non volt , et tu sens-il esse in en ,

Myrrhina , 560Peccatum; aderam, cujus œnsllio tuent en par prospict.
Qunmobrem incendor ira, le ausam moere hanc injussu mec.
lnterdioo, ne exluliase extra ædea puerum usquam velte.
Sed ego stultior, mais dlctts parere hanc qui postulem.
lbo lntro, atque edtcam servis, ne quoquam dferri sl-

nant. 665Myr. Nullam poi credo mulierem me misertorem vlvere.
Nain ut bic laturus hoc ait , si ipsam rem , ut siet, rescive-

rit,
Non ædepoi clam me est, quum hoc, quod levtus est, tam

anima iracundo tutti;
Nec, que via sentenüa dus posait mutarl . solo.
Hoc miunumex plurimismiseriis reliquum iueralrnalum, 570
Si puerum ut tollam cogtt , cujus nos qui sit nesctmue pater.
Nain quum compressa est guais, forma in tenebria nœci

non quila est .
Rame detractum et est quidquam , qui panet post nosci ,

qui slet.
lpse eripnit vt, in digne quem bannit, vtrglni ahtens an-

nulnm.
simul vereor Pamphitum , ne orata nostra neqneat dintius
Celare, quum sclet alluma) puerum tout pro son. 576

TERENCE.

SCENE Il.
SOSTRATE, PAMPHILE.

Sost. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dis-
simuler, c’est mon humeur que vous accusez de la
fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-
timents pour moi, jamais sciemment je n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection; vous venez de m’en donner une nou-
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que
vous me faites de votre amour: eh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. bien

cher Pamphile, il est un moyen de concilierl’intérét
de votre bonheur et celui de ma réputation :c’est de
me retirer à la campagne avec votre père, et j’y suis
résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-
chera que votre Philumène ne revienne avec vous.

Paru. Quelle idée, manière! quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?
Vous ne devez pas le faire , et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’accuseri’exi-
gence du lits, plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents , à toute joie domestique , le tout pour l’a-
mour de moi? non, il n’en sera rien.

Sost. Les plaisirs , mon lits , ne sont plus de mon
age. J ’ai eu mon temps, j’en ai joui; le moment de
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porte ombrage à personne.
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mon. Je

SCENA SE CUNDA.

SOSTRATA, PAMPHlLUS.

Sa. Non clam me est, guais ml, tibi me me suspectant.
uxorem tuam

Propler mecs mores hinc ablsse retsi ca dissimulas sedulo.
Verunîùila me dt timent! itaque obtinganl ex le qua: exopto

m I,
Ut nunquam sciais nommerai, merito ut caperet odium il-

lam met ; 55’Teque ante quem me amare rebar, et rei firmaati fidem.
Nam mi tutus tune pater ost-ravit mode, quo pacte me ba-

huerta
Prœposilam amori tue : nunc tibi me certurn est contra a?

tiam
Referre, ut apud me pnemium esse poeitum pietail actas.
Mi Pamphile. hoc et vobis et me: commodum leur: arbis

tror. 585Ego rus abituram hinc cum iuo mense certo decrevi paire.
Ne Inca prœsentia obstet , neu causa ulia reste! reliqua.
Quin tua Philumena ad te redent. Pam. Quam, qrn’d istuc

consili est?
lllius slullllia vicia , ex urbe tu rus habltatum migres?
Non facies; neque ainam, ut, qui nobls, mater, 1

(un: velit,
Men pertinacia esse dlcat factum , haud tua modestia.
Tum tuas amicaa le et coquetas deserere, et feston dies
Men causa nolo. Sa. Nil poljam istuc mihi res velum

feront.
Don: dans tempos tulit, pertuneta satis sont : sans: P

enet
Studiorum istomm : hac mlhl nunc cura est muniras. Il!

ne oui meæ 595Longinquitu stalle obstet , mortemve eunecte! mais.
Hic video me esse invlsam immerito; tempos est mais",
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m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait a tout. Les
femmes sont généralement mal jugées; laissez-moi,
de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

l’an). (à part.) Sans cette malheureuse circon-
stance, quel bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!

Sost. Chacun a ses défauts. Il ne faut pas que ceci
vous fassejuger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois , tout ce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pour. Que je suis malheureux!
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le votre, mon cher enfant.

SCÈNE Il].

LACHÈS, SOSTRATE, PAMPHlLE.

Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en-

tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

Sosl. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

Sost. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez?

5031. Vous serez obéi. (elle sort.)
Pam. Mon père.
Lac. Eh bien , mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

jamais.

Sic optume, ut ego opinor. omnes causas prœcldam omnibus ,
El me hac suspicione exsolvam, et illis morem gesse-r0.
Sine me. obsccro, hoc efiugere, valgus quod mais audit

mulierum. 800Pour. Quam iortunatus cæteris snm rebus , abaque une hac
foret,

Banc mlrem habens talem , illam sutem uxorem! Sa. Ob-
secro , mi Pamphile,

lion iule lnœmmodam rem, ut quinqua est. in animum
induces pali.

Si cætera lia surit. ut vis , lingue ut esse ego llla existumo.
Il guais, (in veulent hanc mihi, redue illam. Pane. Vas

misera mihi i 006Se. Et mihi quidem! nom bac res non minus me male
habet qunm te. goule mi.

SCENA TERTIA.

menas, sosrnsn. PAMPEILUS.

La. Quem cum istoc sermonem habueris, procul hinc
sans accepl , uxor.

Istuc est sapere, qui ubicumque opus ait, animum possls
’ ilectere,

Quod si! laciendum fortasse post, idem hoc nunc si l’eceris.
Su. For: iuat poi. La. Abi rus ergo hinc: lbl ego te. et

tu me feras. ou)30. Spero castor. La. [ergo lntro. et compone. quœ tecum
simul

Fanon". Dlxi. Sa. lia ut lobes, factum. Paru. Pater.
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Lac. Que veux-tu?
Pam. C’est que je ne suis pas encore décidé à

l’égard de ma femme.

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la re-
prendre.

Pam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’obéirai qu’à la raison. (Haut.)Je crois que, dans
l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne
revienne pas.

Lac. Qu’en sais-tu? D’ailleurs, qu’importe,
puisque l’une d’elles s’en va? A notre tige, on ne

fraye pas avec la jeunesse : donc il est sage de se te-
nir à l’écart. Voisotu. Pamphile, nous ne sommes
plus bons , ta mère. et moi, qu’à figurer au début
d’un conte : n Il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abat-doucie.

SCÈNE 1V.

PHIDIPPE, LACHÈS , PAMPHILE.

Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Philumène, sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

duire en femme qui se respecte. ll est vrai que. vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à

elle, rien ne l’excuse. -
Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phi-

dippe.
Phi. De quoi s’agibil?
l’am. (à part.) Que leur dire? et comment leur

cacher....
Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi

dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.
Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette

affaire : tout le mal vient de la mienne.
Pain. (a part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lachès.

La. Quid vis, Pamphile? Pain. Hinc abire matrem ? ml-
nume. La. Quid ils istuc vis?

Pam. Quis de uxore lncertus snm etiam, quid sim faclurus.
La. Quid est?

Quid vis facere. nisi reducere? Pam. Equidem cupio. et

le conlineor. ouSed non minuam meum consillum :ex usu quod est, id
persequar.

Credo en gratin concordes mugis, si non reducam , fore.
La. Nescias : verum id lue refert nihil. utrum illis fuerlnt.
Quando turc abierit : odlosa hæc est ætas adolesccnlulls.
E medio æquum excedere est : poslremo nos jam tabulæ 620
Sumus, Pamphile. a Senex atque anus. n
Sed video Phidippum egredi pet tempus : accedamus.

SCENA QUARTA.

PHIDIPPUS, LACHES, PAMPHILUS.

Ph. Tibi quoque ædepol lratus snm . Phllumena.
Graviter quidem: nain hercle abc le est factum turplter;
Etsi tibl causa est de hac rez mater te impuiit ; 025
Hulc vero nulla est. La. Opportune te mihl ,
Phidippe, in ipso iempore ostendis. Ph. Quid est?
Pour. Quld rapondebo his? ont quo pacte hoc operiàm 2
La. Die tillac. rus concessuram hinc Sosiratam ,
Ne revereatur, minus jam quo redent domum. Ph. Ah, 030
Nullam de his rebus culpam commeruit tua.
A Myrrhinn litre surit men mon: axons omnia.
Pour. Mutatio lit. Ph. Eu nos perturbai, hache.
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Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu

que je ne sois pas obligé de la reprendre.
Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre

union se maintienne. Mais si vous en avez autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Paru. il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! que] enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma fille, quand elle a quitté votre maison , était en-
ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou-

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la vôtre? Où a-t-elie appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à quel point ce pracédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que mai ,
Lachès.

Pam. (à part.) J’ai pu hésiterjusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus a balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de
propos.

Pam. (à part.) c’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

où un petit être viendrait le nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pam. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le cœurd’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois là le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-
mais. Pourquoi la reprendre alors?

Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que
lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?
Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

x

Par». Dom ne reducam , turbent perro. quam velint.
Ph. Ego, Pamphile, essaimer nos, si fieri palest,
Adfinitalem banc sane perpetuam vole;
Sin est, ut aliter tua siet sentenlia .
Acclpias puerum. Pam. Senslt peperisse; occidi!
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nobls nepos :
Nain abducta a vobis prægnans fuerat illis, 640
flaque fuisse prægnantem unquam ante hune scividiem.
La. Bene, ils me dl amont! nunllns, et gaudco
Natum illum, et illam salvam: sed quld mulierls
Uxorem habes ? aut quibus moratam moribus 7
Nome hoc asiates tamdiu 7 nequeo satis .
Quam hoc mihi vldetur factum prave , proloqui.
Ph. Non tibi illud factum minus placet. quem mihi , Lachc.
Pam. [illam si dudnm fuerat amhlguum hoc mihi,
Nunc non est, quum eam sequllur aliénas puer.
La. Nulle tibi, Pamphile , hic jam consultatio ’sl.
Pour. Péril. La. Banc videra sæpe optabamus diem,
Quum ex te esset aliquls, qui le appellarel pairem.
Evenit : habeo gratiam dis. Paru. Nullus sum.
La. neduc uxorem . ac noli adversari mihi.
Paris. Pater, si ex me llla libéras veilet sibi ,
Aut se esse mecum nuptam; satis certo scie .
Non clam me haberet, quad celasse intelllgo.
Nunc, quum ejus alienum a me esse animum sentiam .
Née conveniurum inter nos posthac arbitrer :
Quamobrem reducam? La. Mater quad suasit sua,
Anieiescena mulier iecit z mirandumne id est?
(:i-nsen’ le passe reperire ullam mulierem ,
Quas careat culpa ? an quia non delinquunt viri’.’
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Phi. Pamphile, et vous Lachès , voyez entre vous
ce que vous avez à faire : répudier Philumène ou la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi, je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire
de l’enfant?

Lac. Plaisante question! Lerendre àson père, quoi
qu’il arrive. c’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pam. (apura) Un enfant que son père abandonne!
moi , lui donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mais.)
Qu’est-ce à dire, mon fils, des seins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdezovous le
sens? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que
signifienttoutes ces larmes, et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre, c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos-
sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère offre de céder la place. Ce prétexte vous man-
quant, vaus en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous
vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener à un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-

sion et de prières. Mariez-vous, disais-je , il en est
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur voussou
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois , vous allez retomber dans
tous vos désordres.

Pam. Moi?

Ph. Vosmet videte jam, Lache , et tu Pamphile.
Remissan’ opus ait vobis, reduclsn’ domum.
Uxer quid facial, in manu non est mes.
Neutre in re vobis difficullas a me erit.
Sed quid iaciemus puera? La. Ridicule rages.
Quidquid futurum ’st, hulc anum reddas sdIIeet.
Ut (Humus nostrum. Paru. Quem ipse neglexit pater, 67°
Ego siam? La. Quid dixit? che, an non aiemus, Pur

hile?
Prodlîamus quæse pollua? qua: hæc smentia est!
Enim vera prorsus jam lacera non queo.
Nana coglr en, quai. noie, ut præsenle hoc ioquar.
ignarum cerises tuarum Incrumarum esse me? I
Aut quld sit hoc , quad sollicitera ad hune modum?
Primum hanc ubi dixll causera , le propter tuam
Matrem non pesse habere hanc uxorem demi,
Pollicila est ca, se ceneessuram ex ædihus.
Nunc , postquam ademptam hanc quoque tibi causam ride! -
Prier quia clam le est natus, nactus alternat es. W
Erras , lui animi si me esse ignarum pulsa.
Aliquande tandem hue animum ut adducas tuum,
Quam longnm spallum amandl amicam tibi dedl! l .
Surnptus ques feelsti in cum. qunm anime æquo tub! sac
liai alque oravi tecum , uxorem ut rincera.
Tempus dixi esse : impulsa duxistl meo.
Quin tout, ebseculua mihi, fecisti, ut decnerat.
Nunc animum rursum ad merciricem induxti tuum;
Cul tu ebsecutus, tacts heic adeo injuriant.
Nom in eamdem vllam te revoiuium denuo
Video esse. Pont. Mené? La. Te ipsum :et facialnjnrlll.



                                                                     

raseras, ACTE 1V, SCÈNE v.
Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces

manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. Il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
, Pain. Je suis prêt à faire serment que je n’ai
rien à me reprocher de semblable.

Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous
vos raisons.

Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant ;le pauvre petit n’a

rien à se reprocher, lui. Nous venons après pour la

Pana. (à pari.) L’alternative est cruellegje ne
ses à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas
respirer. Quittons la place, Que gagnerais-je à res-
ter iciPL’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu
peutvétre, d’autant que me belle-mère est là pour

me seconder. (Il sort.)
Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-

ses la sans répondre. (à Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe , re-
mettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma temme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là, et n’entend pas raison. Voilà la cause de
cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne
voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.
Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phi-
Pe? ’
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord

d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’es-
sayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Quumiingls ialsaaeauaaaddiscordiam.
Il! cum llla vives , testent hanc quum abc te amoverls;
Seuillqueadeouxormameicansaaliaqnæ luit, 695
Qulnobrem aba te abiret? Ph. Plane hic dlvinat : nain id

est.
Pesa. Baba jujunndum . nlhllesse istorum tibi. La. Ah,
Mue uxorem; sut, quamobrem non opus ait. cedo.
Pour. Non est nunc tempos. La. Puerum acelpias: nain la

quidem
In eulpa non est: post de rustre videra.
Pour. Omnibus modis miser snm , nec quid agam solo.
To1 manne rebns miserum concluait pater.
Mill» hinc, præaena quando promoveo parum.
Nm puerum injussu , credo, non tollent mec;

min es ra quum ait mihi edjntrix accrus.
l-4- hais? han, nec quidquam cet-u rupondu mihi?
Nm ubi videtur esse apud sese? aine.
Nm. Phidippe , mihl certo . ego siam. Ph. Maxime.
Mn luirum feelt uxor. si hoc ægre lulit.
"un mulierea aunt, non facile luce femnt.
Promu hac ira ’st : nam ipse narravit mihi.
Id 08° hoc prunus tibl nolueram diacre,
laque illi eredebam primo; nunc verum palam est.
lem omnlno abhorrera animum haie vidéo a nuplila.
la. Quid ergo son. Phidippe? quid des nous"! 7 7Ia
FI- Quid agas? msœtricam hanc primum adeundam cen-

leu.
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harcela, utmonea :eho. carre, puer, ad Bacchidem
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menacer même, au cas ou elle continuerait à rece-
voir votre fils.

Lac. c’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holà! petit garçon! (à un petit esclave qui sort.)
Va-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie-la de ma
part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, Lachès,je l’ai déjà dit, etje vous
le répète z je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-
tien?

Lac. Non. Mlez-vouwn, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE V.

BACCHIS, LACHÈS, SUIVANTES ne moeurs.

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lachès
m’a donné rendez-vous , et je me trompe fort , ou je
devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en-
gager plus que de raison. abordons-la. Bonjour,
Bacchis.

Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchis , vous êtes un peu surprise, je crois,

du message que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trOp rassurée, je l’avoue.

Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sûre, à cela près , de n’avoir pas de
reproches à me faire.

Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez rien à crain-
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence, je tache de ne pas me

Vietnam nostram, hue evoca verbls mais. 720
At te oro por in bac readjutor sis mihl. Ph. Ah ,
lamdndum dix , itidemque nunc dico. Lache,
Nanars adiinitatem hanc inter nos volo,
Si ullo modo est, ut posait; quod spam fore.
Sed vin’ adesse me une , dans istam convenis?
La. Immo vera ubl , allquam puera nutricem para.

SCENA QUINTA.

DACCH l5, LACHFS.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quod [aches me nunc conven-
tam esse expetit;

Nec poi me muitum faim, quin , quod suspleor. ait, quod
velit.

La. Videndum est , ne minus propter tram hinc impetrcm .
quem possiem ;

Aut ne quid [actant plus, qnod post me minus faciles sa-

tins sil. unAggrediar. Bacchis . salve.
Bac. Salve, Lache. La. Edepol credo te non nll mimi.

Bacchis ,
Quid ait, quaproptar te busions puerum evocare jasai.
Bac. Ego poi quoque ellam timide snm , qunm unit mlhl

in mentent , que sim,
Ne nomen qunm ml obaiet; nana mores facile luter.
La. Si vera dicta, nil tibl est a me parioit, mulier:
Nain jam une sa snm, ut non aiet peccato mi igue-es

nouure.
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conduire en étourdi. Or, si , en ce moment et à l’a.
venir, vous agissez à mon égard en honnête person-
ne , je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.

Bac. En vérité, je suis bien touchée des égards

que vous me montrez; car le mal est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâché. Mais que voulez-vous de moi?
Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté

garçon, j’ai toléré vos amours. (Bacchisfaii mine
de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mainte-
nant il a une femme. Croyez-moi , assurez-vous d’un
amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en âge de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?
Lac. La belle-mère.
Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez

elle sa fille , et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en-
faut.

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour continuer mes paroles, je vous l’of-
frirais, Loches. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais savez-vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi? ’

Bac. Parlez; me voilà prête.
Lac. Allez-vous-en là (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux dames, et répétez de-
vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par là l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

Quo magie omnes res contins , ne temere faclam, adcuro.
Nain si id nunc lacis iacturave es, bonas quod par est iacere,
lnscitum atterre injuriant tibi immerenti, iniquum est. 740
Bac. Est magna ecastor gratin de lstac re, qunm tibi ha-

bearn.
Nain qui post factum lnjuriam se expurget, parum mi pro-

sut.
Sed quld istuc est? La. Meum réceptas iilium ad le Pam-

philum. Bac. Ah!
La. Sine dicam : uxorem hanc priua qunm duxlt, vestrqm

amorem perloli.
Mana , nondum etiam dlxi quodte volui : hic nunc uxorem

habet. 745Quære anum tibi firmiorem , dom tibi tempos coosulendi
est.

Nain neque ille hoc anime erit ætatem , neque poi tu cadem
isiac ætate.

Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Mens? La. Te ipsam :
et iiliam abduxit suam ,

Pnernmque on eam rem clam voloit, nains qui est, entio-
guere.

Bac. Aliud si scirem, qui ilrmare menin apud vos pos-

aem ildem, 7b0Sanctius quamjusjorandum, id pollicerer tibi , Lache ,
Me segregatum bannisse, uxorem ut durit, a me Pam-

philum.
La. Lepida es : sed scin’. quid vole potins, sodes, fa-
’ des? Bac. Quid tu? cedo.
La. les ad molieres hinc lntro, atqoe istuc jusjorandum

Pollieeare illis; expie animum lis , taque hoc crimine exped.

rasance.
près d’une femme mariée. Maisje ne vous pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. li a été si bon pour moi, que
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules prière
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi
qui vous parle. Enfin. puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes, et mon amitié vous est acquise, et vous pon-
vez disposer de moi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoi je suis capable , que ce soit comme
ami; croyez-moi.

SCÈNE v1.

PHlDlPPE (amenant une nourrice), LACHÈS,
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand
vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’enfant
du moins ait ce qu’il lui faut.

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-ce elle queje vois?
Lac. Elle-même.
Phi. Bah! ces créatures-là reSpectent bien les

dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ar-

rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Faciam, qood poi , si esset alla ex qoæsto hoc, haud

lacent, sclo , 766Ut de tali causa nupla! mulieri se ostenderet.
Sed nolo esse falsa lama gnatum auspectnm tuum ,
Ncc leviorem vobis , quibus est mlnume mon . vidai!"
lmmerito : nam meritus de me est, quad quum, illi ut

commodem. 701Lu. Factiem benevolomqne liogoa tua jam tibi me reddi-
dit.

Nain non sont solæ arbitraire iræ; ego quoque etiam hot
credldi.

Nunc quum ego teesseprætcr nostram opinionem compati.
Foc endem ut sis porro ; nostra utere amicttia , ot vota
Aliter si iacias..... Sed reprimam me, ne aigre quidquam C!

me audias. . 765Vernm te hoc moneo anum, qnaIis sim amicam, eut qui!
posslem ,

Potins , quem inimicus, pericIom facias.

’scnua ssxra.
PHlDiPPUS , LACHl-LS , BACCBlS.

Ph. Nil apud me tibi
Dcileri palier, quin , qnod opus ait. benigne patienter.
Sed tu quum satura nique citrin eris , et puer ut salut lil-

iacito. auLa. Rosier nocer, vidéo, venit , nuirtcem poero addocit.
Phidippe . Bacchis dejerat persancte.... Ph. tiretaines ’st?

La. Hæc est.
Ph. Nec poi islæ metunnt (tees, neque huresptoerc des!

opinor.



                                                                     

L’HECYRE, ACTE V, SCENE l.

leurs cœurs , et faire du même coup et nos affaires
et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils ,et engagé la nô-

dire a ma gloire que je suis la seule de ma profes-
sion capable d’en faire autant. *

lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons eu tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.

Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de sé-
rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y
a pas de quoi causer une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez là Bacchis : questionnez-la. Vous

serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en
tenirsur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis.

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?

Lac. Oui , et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que me figure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune ma-
riée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-
tail qu’une femme de ma sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra
ce qui vous amène.

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi-
lumens! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes,
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes , Bacchis va gagner

Bac. Antilles dodo : quolubet cruclaiu per me exqulrc.
En: res hic agiter : Pamphlio me [acore ut redut uxor 775
Oportet l quod si effecem, non pœnltet me ramas.
Solen fouisse id. quod olim meretrioes (score fuguant.
bi. Phidippe, nosiras mulieres suspectas fuisse taise
mais , in in ipse lnvenlmus : porro hanc nunc experiamur.
Nm Il comparait crimlni tua se uxor credldlsse , 780
meum tram fadet; sin nutem est 0b enmjrem trains gnatus,
Quod pcperit uxor clam , id leve ’st z cito ab en hœc ira

et.
Proiecio in hac te nil mali est, quad sit discidio dlgnum.
Ph. Venin quidem hercle. La. Esquire : ridai; quad satis

in. fadet ipse.
Ph. Quld mi istæc narras? en, quia non iule ipse dudnm

audlsii, 786De hac re animus meus ut slt, Loches? illis modo expie ani-
mum.

lmQuæso adepol . Bacchis, mlhl quod es polliclla, iule
ut serves.

En. 0b rem rem vin’ ergo introeam? 1.4.1, alqne expie
ils animum, ut credant.

Ramis. etsi sclo poi his meum tore compectum lnvisum
le:

leur supin merctricl hostie est, a vire ubi segregalaest. 790
La. At ha amicaacruut. ubi . quamobrem advenerls, res-

accent.
Pk.Ateasdem amicas tore tibl promitm , rem ubl cognorlnt.
Familles arole. et le simul suspicione exsolves.
Bac. Pull! putiet Philumeuæ : sequiminl me hue lntro

ambra.
LI. Quid est. qnod mlhl mallm. quem quad huic lntelllgo

’ 706
HEM]? t

l3!

tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

PARMÉNON, ET APRÈS moeurs.

Par. En vérité, mon maître compte me peine
pour bien peu de chose. de m’envoyer faire ainsi le
pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callidémide. cet hôte
de Mycone. J’étais la campé comme un nigaud , ac-

costant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur.
vous êtes de Mycone? - Non. - Mais vous vous
nommez Callidémide? -- Non. --- Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. n Tou-
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidé-
mide au monde. Ma foi . la honte m’a pris a la tin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parménon, jete trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est là tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut grattera lncat sine suc dlspendio. et mlhl pros".
Nom si est, ut hæc nunc Pamphilum vere ab se segregarit.
Soit sibi nobilitatem ex eo, et rem miam et gloriam esse.
Reieret gratinai et, nuque nos sibi opera aurions junget.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

panama . BACCHIS.

Par. Ædepol un mum berna esse operam depulat parvi

pretll . au)Qui ob rem nuliam mlslt, frustra ubi tolum desedi dlem.
Myconium hospltem dum exspecto in arec Callldcmldem.
inique lneptus hodie dum illi sedeo . ut quisquam venerat.
Accedebam : a Adolescens! die dum quæso. tun’ ce Myco-

nlus ? -
Non sum.- At Callldemides’.’ - Non. -- Hospitem ecquem

socPamphllum
me habes? n Omnes negnbant; neque cum quemquam esse

arbitror.
Denique hercle jam pudebat : abll. Sed quid Bacchldem
Ah nostro adtlne exeuntem vidco? quld huis hlc est rei?
Bac. Parmeno. opportune le offers : properc curre sa

Pamphllum.
Par. Quid e07 Bac. ch me orare , ut venlst. Par. Ad te?

Bac. immoad Philumrnam. sic 1Par. Quid rei est? Bac. Tua quod nil relut. peroontarl
desinas.

Par. Nil allud dlcsm? Bac. miam
illum Myi-rhinam

: cognasse annulair-

la.



                                                                     

vait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa tille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
Bac. Oui, tout. il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le

temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter par-ci, par-là , sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-
d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
fils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,
je m’en souviens, Pamphile , il y a dix mois en-
viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors
d’haleine. il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi, de
m’alarmer de plus belle. J’insiste, je le presse. Il
finit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire
violence à une femme qui lui est inconnue, et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
méme anneau, tout à l’heure Myrrhinc l’a vu a
mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,
je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est
à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-
faut de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos amures que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi, si ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérét. Paru.

dual: sua: fuisse, quem lpsus olim mi dcderat. Par. Scio.
Tantumne est? Bac. Tentum : aderlt continuo, hoc ubl

en te audlverii.
Sed cessas? Par. Ilnume quidem :nem hodie mihi po-

testes haud data ’st: si!»lie cursando nique ambulando iotum hune contrivi dlem.
au. Quentam ohtuli advenue mon lætiflmn Pamphile hodie!
Quot commodes res situli! quot autem sdemi curas!
GnaIum et restitno, qui pane iterum lpsiusque opera pe-

riit:
Uxorem , quem nunquam est ratas posthite se hablturmn ,

reddo; 820Que se suspectas suo peut et Phldlppo fait, exsoivi.
me adeo his rebus sunnites fait iniiium lnvenlundis.
item maniai ahhinc menses deccm iere ad me nocte prima
Contugere anhelmtem domum, sine comite, vint plenum,
Cam hoc annqu : extimui illico : u Il Pamphiie, inquam.

amsbo. q sesQuid exsnimatu’s7 obscure; sut Inde annulum islam
nectu’s?

Die. mi. n ille elles res Agen se simulera. Postquam vidéo,
Rude quid suspicarier magis crépi; instare ut dicet.
Homo se iatetur vi in via nescio quem compressisse.
Dicttque seee illi sunuium, dem luctet, detraxlsse. me
Eum oognOvit Myrrhins haie. in digue modo me habente.
iloget, undc ait :uerro omnia hac : inde ’st cognitlo tacts ,
Phiiumenam compresserai esse ab en, et iilium inde hune

nelum.
lime tot propter me gaudis illi contlgisse lælor ;
litai hoc meretrtees site nolunt (neque enim in rem est

austral, ses

TÉRENCE.

phile est généreux, bien fait, aimable. il a été t
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, truche-
ment,je ne crois pasl’avoir mérité. Mais quand
on a tant à seiouerdes gens, il fautsavoir, une
tout, sontîrir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

PAMPHILE , PARMÉNON , BACCHIS.

Pans. Encore une fois, mon cher Parménon.
es-tu bien sur de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.

Par. c’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.
Pans. Je suis heureux comme un dieu, si tu

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.
Paris. Attends donc. J’ai peur que tu n’ai dit

une chose , et que j’en aie compris une sans.
Par. Voyons.
Pam. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhinemit

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis?
Par. Oui.
Pans. L’anneau que j’avais donné, moi, dans

le tempsà Bacchis? Etc’ut Bacchis qui me leiait
dire? Est-ce bien cela P

Par. Cela précisément.
Paris. Ah! la fortune et l’amour me comblait!

Mais que puis-je te donner à toi pour une telle son.
velle? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pans. Eh bien! quoi?

Ut qutsquam mater nuptiis lenteur), verum sur.
Nunquem enimum quanti gratis ad maies sdducem partes.
Ego, illum illo llcittnn ’et, usa sum baigna, et lapide et

cotai.
incommode mihi nuptiis aveuli: factum (atour.
At , poi, me froisse erhitror, ne id Incrito mihi mua
IuIta ex quo merint commode, que incommodants!-

’et terre.

SCENA SECUNDA.
PAMPBILUS, Psaume. ascaris.

Paris. Vide, mi Parmeno, etiam soda, ut mi Menuet
clan situions;

Ne me in breve coojioias tempue , gaudie hoc bien ini-
Par. Visum est. Pane. Certain"! Par. Cane. Ps.. Durs

sum , si hoc un ’st. Par. Verum repériez.
Pour. Mans dum sodas: timeo, ne ahuri «du. Il!!!

allud uunties. 0A5Par. tribu). Passe. Sic te diane opinor, blush! IF
r nem ,

Dacchtdem annulum suum hehere. Par. heu-L Pan-l-
quern olim et (tout;

asque hoc mihi te uuntiare jurait? liane est teston? Pal-
lta, inquam.

Paris. Quis me est iortunetior? vennsutisque adopta"?
Egone pro hoc te nuntio quid douent? quinquinas!!!» ü.
Par. At ego sclo. Pour. Quld? Par. Nihil enim.
Namnequein nunuo,neque tu me ipso tihibrmlqüll li

scia.



                                                                     

L’HÉCYBE, ACTE v, 5cm n.

Par. Rien; car que] bien vous a fait Parménon
on son mesagePe’est ce que je suis à savoir.

Pan. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends à la vie! Ah! ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voilà Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sur. Appro-
cbons.

Par. Bonjour. Pamphile.
Pan. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Paru. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

jourscharmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
Bac. C’est bien vous qui, de cœur et d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-
mabledes hommes.

Pam. Vient.) Ha, ha, ha. c’est à moi que ces
douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre amour! Je n’avais pas, que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pana. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pam-

phile.

Paru. Dites-moi, et ces particularités, en avez-
vons dit quelque chose à mon père?

Bac. Pas un mot.
Pana. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

un. m’ai, qui eb0rco mortnnm me ruminio-
caisserie,

il). linenmnere a me sbire7eh, nimlum me uranium
put...

Seillecebidem mum video sure ente ostium.
lampant, credo: lnibo. Bac. Salve, Pamphile.
Put-0 Bacchis! o men Bacchis! renom mes.
Bac. une factum,et volnpe ne Pans. sans: ut creusai,

me.
Aniiquemqne adeo tuam venustatem obtins,
Ut volnptatl obtins, lem, advenus tune, quommque

advenais, est)Super ait. Bac. Ac tu castor morem antiquum etqne in-
stillant obtins .

Ut tous bominnrn homo te vivat unquam antiquum blan-
ler.

Pour. in, ha, be, tun’ ml istucTBac. Becte ennui. Pam-
phile, uxorem tuam.

Il!!! nunquam ante hune diem mets coulis un) , quod
noueur, videnm.

huilerait: vise’st. Pans. Die verum. Bac. tu mediemenl!

Pamphile. 365ha. Die mi, hmm remm numqnld dixtijem pair]? Bac.
mu. Pour. llcque opus est;

Mmmuuto: placet malien hoc itidem ut in comœdiis.

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die , où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il
était bon d’instruire sont instruits; ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez compléte-
ment justifié.

Pana. C’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira,
j’espère, au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-
veilleux? De quoi s’agit-il? Mettezomoi donc au
fait.

Pam. Impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) «Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. .’ n

Si je comprends...
Pam. Ah! Parménon , tu ne sais pas combien je

te suis redevable, et de que! abîme tu m’as re-

tiré. .Par. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

Paru. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas là chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?

Paris. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoir queje n’en ai jamais
fait de dessein prémédite. Applaudiseex.

Omnie omnes ubl manant : hie. ques tuent par rescis-
ocre,

saurit; quo- non entera qunm ’st raire, neque mum.
neque scient.

Bac. Immo etiam , qui hoc mitan Milne «du, (labo.
Iyrrhlna ne Phidippe dixit, Jurljurnndo meo en
Se (idem habuisse. et propterea te sibi parasitant. Paul.

Optume ’et,

Speroque hanc rem esse eventnrem nobls ex sentenüa.
Par. acre, licetne sclre ex te, hodie quid rit. quad tec!

boni?
Aut quid istuc est , quod vos aguis? Pan. Non llcet. Par.

Tamen empirant. mea Egone hune ab Orco mortuum? quo pesto? a Paris. Nel-
cla , Parmeno,

Quantum hodie prolixeris mihi, a me ex quanta numu-
extraxerls.

Par. Immo vero sclo. neque hoc imprudene ted. Pan.
Ego istuc satis scie.

Pur. An tomera quidquam Permeno [amurent . quod facto

nsus sil? .Bans. Seqnere me lntro, Permeno. Par. Sequor . equldcm

plus hodie boni 880Pool imprudens, quem Idem ente hum: dlem unquam,
Plandite.
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LE PHORMION.

w-NOIS DES PERSONNAGES.

moellon. parulie; de cop-
iait, corbeille, panier de

jonc ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière
assez exible pour (armer
un tissu, et qui annonce
quele parasite est de bonne
coml position, et fait ce qu’on
vau .

DÉIIPBON . frère de Chré-
mès; de 6mm: 95:, lumière
du. peuple.

Canaris, frère de Démiphon;

de financent cracher
peut ement. Intimité or-
dinaires la vieillesse.

Anmnou , au de Démiphon;
de son Moqueur, je taie
contraste. Ce nom ma ne
l’opposition decsrsctere es
deuxjeunes eus.

"musa; tils a Chrémès; de

pas si.cm . cardage de Démiphon.
11qu de puys, d’origine

g .Dave, esclave sans mettre
indique. Nom de psys d’o-
rigine duce.

homommsrcheud d’esclaves.
Modification de Doris».
Nom de pays.

bossuons, nourrice de Pha-
nie; de 0609m, chaste,
bonnets.

NAUSIS’HIATB femme de
Chrémès. Ailnsion empha-

tique a la puissance marine,
qui donne longtemps la
preéminence a Athènes.

.Cusruvus, conseil de Démi-
phon; me xpàroç, force;
ironiquement) dont le pa-

role a du poids.
BÉGION , autre conseil de Dé-

ml bon; de vinaient, con-
du re; tironlquement) bom-
me qui dirige les autres.
Un m.Canon , autre conseil de ne
mlphpn; de mimis, Juge;
(ironàquement) uprit im-
parti , decide.

PERSONNAGES MUETS.

Parisis, tille de Chrémès; de
parvenus, je brille. Nom
ut rappelle la beauté de la

faine lemme.
boulon. compagne de ser-

vitude. et lemme. suivant
toute apparence, de Céta;
de 609m: , daine l daim
femelle), qui expédie leste.
ment son service.

STILPHON. nom sup se de
Chrémès; de crû , je re-
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

UsceneestiAthènes.

ARGUMENT
DU PHORMION DE muance

PAI source APOLLINAIRE.
Démiphon , citoyen d’Athènes, laisse pendant un voyage

son lits Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
DRAMATiS

ruons to. pmsilus. A poppbç,
quad est, corbls, storea. tex-
tum quld en a artn, et sont»,
sut nexus vt hlm. vlllle est
amne lentum, ut llcet! poult.

sasldiceretur fiez-(but admo-
umadobsequia mente instrili

parasitum.
nurnm, senes.’trster Cann-

sans. Quasi 8mm) pûç, la
est, populi clamas.

Clause, unes, inter nus!-
rnoxvrs. A magnolias, quod
retenue muera, ut est renom.

Antrno , Idolesccns, tillas Dz,-
susnosrrs. ’Anà «En lampai-

vertu , contre apparat; quasi
u opponl plus". Placenta, tilio
bremetls,

PlBDMA, adolescens,
causants. A me,»
tarie.

tillas
C) h”

(lumservus butinants. Gen-
tile nomen. a Gens.

tinue, semis tncertl heri. Gen-
tllc nomen a u.ponte. leno. a Dortoirs. Gentile
nomen.

Set-na est

PERSONÆ.

Son-sinous , nutrlx Pliant. A
0(6ch , casa . probe.

NAUILTI’RA’I’A, lustrons, uxor

tuners nu. Ma meum no-
men a copiis nave thunquarum
gloria allquando populus Allie-
nlonsis floruit.

Charisme, savonnas. A
robur. Qui valet in diccndo.

Immo, navet-sine. Ab si) figeas,
quad est ducere. Qu salines
arbitrio suc rem! et ductt.

Car-r0. advocatus. A nm,
udex: ul res severe c cqus
nec in irai.

PERSONÆ MUTE.
l’assume, adolescentula ,. tilla

caserner". A WÏWPÆI, ap-
pareo. Quam tarit tonna con-
spicuam.

Doncmra , similis, consens , ut
lppert et uxor Gala. Via. vs.
un. A dorade, dama. Velox
in ministcrtn.

Shunt), alias nomen Cllltifl-
’rts. vla. vs. ne. si]. A crime),
tulgere. Qul inter sues tuigct.

A thenis.

Démiphon, a deux femmes, l’une à Athènes, l’auircl
Lemnos. La première, son épouse en titre, lui a donné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. [Tue
tille est née du second mariage, demeuré secret. La femme
de Lemnos arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune or-
pheline (le père était alors about) reste chargent: lu-
nérailles. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de
voir, s’enflamme pour elle, et pal-Vient à l’épouser,
grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-

phou et de Chrémèsà leur retour. Les (leur pères donnent
trente mines au parasite, à la condition de les débarras
ser de cette inconnue, en la prenant lui-même pour
lemme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-
tiphon garde sa femme, que son père finit par m
mitre pour sa nièce.

PROLOGUE.

Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’auteur

de laisser là son art, et de se croiser les bras, a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer:
c’est de décrier ses ouvrages. il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre
est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène ou un petit bonhomme qui s’hsllu-
cine se figure une biche lancée , une mente à sa
trousses , voit pleurer la pauvre bête , et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait met-
tre dans sa tête que cette belle conception ne dut
guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent
acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité a
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire, ou se contente de le penser, que notre site".

C. SULPtTll APOLLINARIS PEItiOCHA

la nanan PMIIIONEI.
Chremetts inter aboral perme Demipho,
Renato Aihenls Antlphone tilio.
Chrcmes clam habebat Lemnt uxorem et I tillant.
Athenls sliam conjugem , et ameutons nuire
Gnstnm tidicinam : mater e Lemno sdventt
Athenas: merltur : vlrgo sois ( lisent curasses)
Futurs procurst; ibi eam visant Antipho
Quum smsret, open parastti uxorem lecinlt.
Pater et Chrome: reversi tremere . dein minas
Triginta dant parasite, ut illam conjuguas
Haberet ipse : argente hoc emttur tidlcinn.
morem remet Antlpbo, a patron agniinm.

PROLOGUS.

Postqnun pacte velus poetam non potest I
Retrshere ab studio, et transitera hominem in chum
Malediclis deterrere , ne scribat , parai.
Qul ita dicunt, ques antehac teclt tabulas,
Tenui esse oratlone et scriptura levl,
Quin nusquam insanum tecit ndoiescentuium
Cervam videre fugue, et sectari canes,
El eam pictera, orare, ut subvenlat sibi.
Quod si intelligent, olim quum stetit nova.
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sans cette prise à partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se
mêle du métier de poète. On ne cherche à en dé-
goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-
pain. il n’a point provoqué, lui; il n’a fait: que se
défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mai arrive.
Mais tréve de ma part à ce propos, car il n’en faut
pas espérer à i’impertinence du personnage.

Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidicazonænos des

Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, par-
ce qu’un parasite, ainsi nommé, yjoue le rôle pria.

’ cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. Épine
suez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer na-
guère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs
et votre bienveillante protection nous eurent bien.
tôt rappelés. *

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

DAVE (seul.)

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai fait la somme,

etje la lui porte. Le fils de son maître, m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire

Admis open magie stetisse qunm sua; Io
Minus mulio audacter. quem nunc lædit, læderet. .
llano si quia est. qui hoc dicat, aut sic cogitet :
Veine si poeta non iaoessisset prior,
liniium inveuire prologum posset novus .
Quem diceret, nisi haberet . cul maiediceret. ne
baibiresponsum hoc babeat : in media omnibus
Palmam esse positon! , qui artem tractant musions
ille ad [am hune ab studio studuit relœre;
me ramadan volait. non lacessere.
Benedictis si certaaset, audislet bene. r se
Quod ab illo adlatum et. sibi esse id relatum palet
De illo tain iinem iaclam dicundi mihi,
Peeeandi quum ipse de se fluent feeerit.
Nunc quid velim . animum attendite : apporte novam
lipidicazomeaon , qunm vacant oomœdiam ne
Grues: latine hic Phormionem nominat z
Quis primas partes qui aget, la erit Phormio
Parasitus, per quem ses gerciur maxume.
Volunias vostra si ad poetam accesserit ,
Date operam , adeste æquo anime pet silentium; 30
Ne simili ntamur fortune, atque usi somas,
Quum per tumultum nestor 5re): motus loco ’st.
Quem actoris virtus nabis restituit locum
Bonitasque rosira adiutans atque æquanimiias.

ACT US PRIMUS.

SCENA PRIMA.

DAVUS.

Amiens summus meus et popularis Cota 3°
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son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser sou sur sou. Et la dame
va rafler le tout, sans se douter seulement dece qu’il
en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.
Mais ne vois-je pas mon homme?

SCÈNE 11.

eau, DAVE.
ce. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si

l’on vient me demander, un rousseau , la.
Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
ces. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.

Partant, quitte.
Gét. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dav. il y a de quoi. Par le temps qui court. il

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

ces Onie serait à moins. Tu ne sais guère dans
quelles transesje suis et quel danger me menace;

Dav. Qu’y a-t-il donc P

Gét. Es-tu capable de te taire P
Dav. Pauvre tête! va. A moi qui avais de ton

argent , et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel profit aurais -je à rattraper
cette fois ?

fieri ad me venit : crut et de ratiuncuia
Jam pridem apud me reliqnum panxiiluium
Nummorum, id ut œufloerem :ooni’eci : adam.
Nain herilem iilium ejus duxisse audio
Uxorem :ei , credo, mucus hoc oorraditur. to
Quam inique comparatum est, hi qui minus tubent,
Ut semper aliquid addant dlvttioribus!
Quod ille unclatim vix de demenso suo.
Suum defrudans scutum, comparait miser,
id ille universum abripiet, haud existumans . H
Quanta iabore partum :porro autan Geta
Ferietur allo munere, ubi liera pepererit;
Porro autem allo, ubi erit puero nalaiis dies,
Ubi iniilabunt z omne hoc mater soleret.
Pues causa ei’it mittnndl : sed videon’ Getam 1’ un

SCENA SECUNDA.

GETA , DAVUS.

G. Slquis maquant ruius.... Da. l’hosto ’st ,desine. G. 0h!
At ego obviam conabar tibi, Dave. Da. Accipe : hem!
Lectum ’st : conveniet numerus , quantum debui.
G. Amo te , et non negiexiese balise grenant.
Da. Præseriim ut nunc sunt mores, adeo res redit, à!
Si quia quid reddil, magna habenda ’st gratis.
Sed quid tu es tristis? G. agonie? nescis quo in metu, et
Quanta in periclo simas? Da. Quid istuc est? G. Scies.
Modo ut iacere possis. Da. Abl. sis, insciens:
Coins tu iidem in pecunia perspexeris . in)
Verere verbo eicredere? ubi quid mihi lueri est
Te tallera? G. Esse ausculta. Da. Banc operam tibi dico
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Gét. Eh bien! écoute.

Dav. Je suis tout oreilles.
ces. Ta connais Chrémès, le frère aine de mon

vieux maître?
’ Dav. Sans doute.
Gél. Et son iils Pbédria?

Dav. Comme je te connais.
ces. il est arrivé qu’un beau matin les deux

frères se sont mis en voyage à la fois.Chrémès allait
à Lemnos, mon maître en Cilicie, où l’appelait un
ancien hôte à lai, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dav. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà
qu’en faire!

66L Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pour jouir d’une grande fortune ,

mon
Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me

préposent à la garde de leurs deux fils, en qualité
comme qui disait de gouverneur.

Dav. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gét. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie

s’était mêlé de cet arrangement. Au débat de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant: mais

chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-
monter le courant. Je psis donc mon parti. Je lais-
sai mes gens la bride surie cou,et iisce qu’on
voulut.

Dav. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

Gét. Notre jeune homme fat en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédsia,
mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une téte tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’ -
claves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

G. Seuls noetrl, Dave, frettera majorera Chremem
Noetiu’? Da. Quidni? G. Quid? clos gnatum Pbædrlamî
Da. Tom , quem le. G. Evenit senibns ambobue simul. se
lier illi in Lemnum ut esset. nostro in Ciliciam,
Ad boepitem antiquum; le senem per epistolas
Peliexit, modo non montes sari poliioens.
Da. Cul tanin erat ses, et saperont? G. Desinas:
Sic est ingestions. Da. Oh , regela me esse oportait.
G. Abenntea ambo hinc tum selles me sans
Rellnqnunt quasi magistrum. Da. O Gels , provinciam
Cepiati duram. G. lit usas venit , hoc sclo.
Mental relinqui me deo irato meo.
Cœpi adversari primo : quid verbls opu’st ?
Sent iideiis dam snm , scapulas perdidi.
Venere in mentem ml laisse : namque inscitia ’st.
Advorsam stimulam caisses : cœpi ils omnia
Facese, obsean que vellent. Da. Scisti uti faro.
6. Rosier mali nil quidquam primo; hic Phædria
Continue quamdam motus est puellalam
Citharistriam : hanc amare cœpit perdite.
h sesviebat ienonl impuriseimo;
risque, quod daretar quidquam , id cureront pairs.
lestant. aiiud nil, nisi ocalos pascese,
sauri. in ludam ducere, et seducese.
les otioel operam dabamus Phania. .
la que heic dtecebat iudo, exadvorsam ei loco
Tomtrina mt «ramdam z hlc solcbamas tera
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TERENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivrait de
contempler son idole , la suivait quand elle allait a
ses leçons, la suivait au retour. Son cousin et moi,
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Visa-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi
naire , en attendant qu’on passât pour revenir au lo-
gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;
on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai and
comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je
viens de voir ici tout près une jeune fille au déses-
poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme chari-
table, pas un parent, pas un ami qui s’ocœpe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. C’est a fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on se
laisse toucher. Si nous allions vois? dit Antipboa.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, on as-
rive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des cheveux
en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. Il fallaitétre belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait
que sa chanteuse en tète. Mais Antipboa....

Dav. Prit feu, je le vois d’ici.
Gét. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain

l’étourdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.
a On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie ctde
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux. il aura
a de droit le champ libre. Sinon, point d’affaire. n
Voilà un amoureux bien empéché. Épouser? nous

ne demandions pas mieux. Mais ce pèse en voyage
nous faisait grand’peur.

Dav. Le bonhomme à son retour aurait pu troc-
ves mauvais...

Plerumqae rassi opperlri, dam inde iret domum. Il
interna dam sedemus illic, intervenit
Adolescens quidam lacrumaas s nos mirador :
Rogamns quid ait? a Numqaem que, inquti, se mollo
Paapertas mihi orins visa est. et misemm etch
Modo quamdam vidi virginem hic vlcinim
Isiseram , snam mairem iameaiari mortuam.
En site erat exadvorsum; neque illi benevolene,
Ncque notas . neque cognatas extra unaus sulcature
Quisqnam aderat. qui adlntaret l’anus : miseritam’sl.
Virgo ipsa tacle égregia. n Quid verbis oputst 7
Commorat nos omnes : ibi continuo Aatipbo:
s Voltisne camus visera? a Alias : a Caraco;
Eamus; duc nos sodés. - imus, venimas ,
Videmus : visgo patelin! et. que magie diacres.
Nihil adent adiamenti ad palchsitudinem.
Capillus passas, nadus pea. ipse borrlda,
nomma. vestitus iurpis; ut, ni vis boni
in ipse inessel forma, hase formant entioguereat.
[ile qui illam amabat ildicinam u Taniummodo.
Salis, inqnit , scita ’st: n Rosier veto... Da. Jamldo. "0
Amers empli. G. Scln’ quem? quo évadai, vide.
Postridie ad anum recta pesait; obeecrat,
Ut sibi des fadai copiera : llla enim se nent;
Neqae eum æquam lacera ait, illam civem esse Album.
Bonam, bonis prognaiam : si uxorem velii l"
Loge, id llcere iaccse; sin aliter, nent.

lm



                                                                     

LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE Il!
sa. Lui! accepter pour bru une tille sans dot,

sans parents? il ferait beau voir!
Dav. Après?
Gët. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier, de ces gens qui ne doutent de rien. Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gét. Nous a donné le conseil que voici : a Nous

a avons une loi , dit-il . qui autorise toute orpheline
a à prendre pour époux son plus proche parent, et
a qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
a Or, je prétends que vous êtes parent de cette fille,
a et vous fais assigner comme te! , en qualité d’ami
a de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
. brique une paternité, une maternité, une parenté
n pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
. jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.
a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
a. m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par
c provision. n

Dav. Le drôle d’impudent!
ce. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

assigné, requis d’épouser, condamné, marié.

Dav. Que me contes-tu la?
ce. Je n’invente rien.
Dav. Pauvre Géta , que vas-tu devenir?
sa. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
Gét. Etje ne compte que sur moi.
Dav. Tu as raison.
ce. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce pour lui cette
a fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. n

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
c Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. n

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse , comment vont ses affaires?

Rosier . quid agent, nescire; et illam ducere
Cuplebat, et metuebat absenlem patrem.
Da. Non . si redisse! , e! pater venism daret? :
G. ille indolalam virginem atquc ignobllem [20
haret illi? numquam lacent. Da. Quld in denique?
G. Quid flat? est parasitas quidam Phormlo ,
Homo confldens. qui... illum diomnes perduint!
Da. Quld la (colt? G. floc consillum. quod dlcam. dedlt :
I Les est. ut orbæ qui sint generc proxumi . les
lis nuisant. et ilion dut-ers cadran hæc lexjubet.
Ego le cognatum dicam, et tibl scriban dicam;
Paternum amicam me essimulabo virginis;
Ad judlces veniemus; qui ineritpater,
Quæ mater, qui cognats tibl sit, omnia hæc l30
muitum; quod erit. mihi bonum stquc commodum.
Quum tu borum nil reieiies, vlncam scilicet.
Pater adent; mihl paratæ lites : quid men?
llla quidem nostra erit. a- Da. Jocularem audaciam!
G. Persuasit homini: factum ’sl; ventum ’st; vincimur. !35
Bruit. Da. Quld narras? G. Bec quod audis. Da. 0 Geta,
Quid te luturum est! G. Nesclo hercle : anum hoc scie ,
Quod lors feret. ieremus æquo animo. Da. Placet.
Hem! istuc vlr! ’st otiicium. G. ln meomnis spcs mihi est.
Du. Laudo. G. Ad précatorem adeam , credo , qui mihi ne
Sic ont : a Nunc amitte , quum, hune; cæterum
Posthac. si quidquam, nil precor. a Tantummodo
lion addit : a Ubi ego hinc abiero. Vel occldito. s
Do. Quid pædagogus ille, qui citharistriam...?

l"
Gét. Comme cela. Bien doucement.
Dav. il n’est pas bien en fonds peut-être?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

raies.
Dav. Son père est il revenu?
Gét. Pas encore.
Dav. Et ton patron , quand l’attendez-vous?
Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une

lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?
Gét. Rien que bonjour. (à la canionnade.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un petit esclave
son.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Ils sortent.)

SCÈNE IIL

ANTIPHON , PHÉD RIA.

lut. Quelle position que la mienne , Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant ,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Phé. Que te prend-il donc?
Aut. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Plût au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me deve-
nir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.

Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

Phé- Je t’écoute.

Aut. S’attendreà tout moment à voir briser tout
le charme de son existence!

Plié. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble, Antiphon.

Quld rei gerit? G . Sic, tenoiter. Da. Non muitum habet. les
Quod dei , fartasse. G. immo nihil, nisi spem meum.
Da. Pater ejus rediit,an non? G. Nondum. Da. Quid? sensu
Quand exspœtaiis vestrum? G. Non certum sclo ,
Sed epistolam ab eo adlatam esse sudivi modo.
Et ad porlilores esse delatam : hanc petsm. [se
Da. Numquid, Géta, allud me vis? G. Ut bene ait tibi.
Pusr, lieus! nemon’ hue prodit? cape. ds hoc Dorcio

SCENA TERTIA.

ANTIPBO, PREDRIA.

A. Adeon’ rem redisse, ut qui m! consultum optume velit
esse

thdrIaIpstrem ut extimescam , ubi in mentem ejus advenu
venlt ?

Quod n! iulssem incogitans. lis eum exspcctareln , ut par

fuit. ":5Plus. Quid istuc T A. Rogues? qui tain enduis iacinoris mi
conscius sis?

Quod utinun ne Phormionl id malien in menton luddis-
let.

Neu me cupidum en impullsset , quad m! principinm’st mali.
Non potitus essem: fuisset tum illos m! ægre aliquot dlu,
At non quotidiens cura [me angercl animum. Plus. Audio. le.
A. Dum exspecto quom mox veniat . qui hanc mihi adiras!

consuetudinem.
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Ton sort est ce qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

res seulement la possession de celle que j’aime; et
que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je
souffre de me position, et combien tu devrais te
féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que
ton cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas ran-
çonné , toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

cher ton bonheur. Il ne te manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilàles hommes : jamais contents
de leur sort.

Aut. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre; tandis que je me trouve. moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoute ce qu’il va m’annoncer !

SCÈNE 1v.

sans, ANTIPHON, Panama.

Gél. (sans voir les précédents.) c’est fait de toi,
Géta, s’il ne te vient bien vite quelque bonne idée.
Tout me tombe à la fois, et à l’improviste. Si je sais
comment détourner l’orage ou me tirer de
c’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-
mes perdus.

Aut. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. ll n’y «pas à s’amuser. Le patron est revenu.

Aut. (à Phédria.) Qu’est-ii-donc arrivé?

Pat. Allia , quia deiit quad amant . ægrs ’st; tibl, quia su-
perest, dolet.

Amers abondas, Antipho.
Nom tua quidem hercle certo vite hase expetenda optanda-

que est:
lts me d! bene amant! ut mihl liceat tara dlu, quad une,

lrui; lesJam depecisc! morte cupio; tu conjlcito cætera,
Quid ego hac ex inopla nunc capiam ; et quid tu ex istuc copia.
Ut ne addam, quad sine sumptu ingenusm, liberalem nac-

tus es-
Quod habes lia ut voiulsti , uxorem sine mais lama pelain.
Battus. niunum hoc desit,animus qui modeste istæc ferat.
Quod si tibi res sit cum eo tenone, que cum m! est, tum sen-

tlas. I7!lis picrique ingeuio sumus omnes : nostri nosmet pœnitct.
.4. At tu mihi contra nunc videre fortunatus . Phædrla,
Cul de lntegro est potestas etiam consulend! . quid veiis z
Retiqere , smare . amittere : ego in cum inclût lnielix locum .
Ut neque mi ejus si! amittendi. nec retiuendi copia. 176
Sed quid hoc est? videon’ ego Getam currentem hue ad-

venire ?
la est ipsus : bd timeo miser, quam hic nunc mihi nuntiet

rem.

SCENA QUARTA.

GETA, ANTlPlIO. PHÆDRIA.

G. Nulius es, Gels, nisi aliquod jam consilium celere rep-
perla.

lia nunc imparatum subito tenta in me lmpendent mais, il!!!

TÉRENCE.

Gét. Quand il saura tout . comment calmer sa
colère, Si je parie, il va jeter feu et flamme. ne
taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parler à
un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre
garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.
Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris
mon parti , et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basseet haut
le pied.

Aut. Que parie-t-ii de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antiphdn ? où courir le cher-

cher ?
Phé. il a prononcé ton nom.

Aut. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

Plié. Allons, vashtu perdre la tête?
Gét. Je rentre au logis. Il n’en sort guère.
Plié. il faut le rappeler.
Ant. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut , qui que

vous soyez.
Aut. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Aut. Voyons, parle, au nom du ciel, et pas de
phrases, si tu peux.

Gét. M’y voici.

Aut. Parle donc.
Gét. Au port, il n’y a qu’un
Aut. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

Aut. Je suis mort.
Gel. Hem!
Aut. Que faire?
me. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?

Quis neque ut! devitem sclo. neque que modo me Inde ex-
traham.

Nom non potest celari nostra diutlus jam audacia.
Quot si non astu providentur. me sut iterum mon debout.
A. Quidnam ille commotus venu?
G. Tom, temporis mihi punctum ad hanc rem est : hem

sdest. A. Quld istuc mali ’st? tu
G. Quod quum audierit, quad élus remedium inventant

incendia?
Loquar? incendsm; toccata? instlgem; purgem me? laie-

rem iavem.
Ehcu. me miserum ! quum mihi pavée, tum Antipho ne

excrucial animi.
mus me mlseret; et nunc timeo’; is nunc mention: sur

absque eo esset,
Recte ego mihi vidissem, et seuls essem ultus incendiant in
Aliquid convuissem, atque hinc me conjicerem platinai

in pédés.

A. Quam hic fugam , sut furtum parut?
G. Sed ubl Antiphonem reperlam? sut qua qunm imit-

tam la?v
Plus. Te nominat. .4. Neacio quod magnum hoc unau!)

exspecto malum. Plus. Ah,
Sanusne es? G. Domum ire pergam: ibi plurimum ’st.

Plus. nevocemus hominem. A. Sta illico. G. Hem! Hà
Salis pro imperio. quisquis es. A. Gels. G. !pu est. quem

valu! ohviam.
A. Cedo, quid portas? obsecro; atque id, a! potes. "d’0

expedi.
G. Faciam. A. Eloquere. G. Mode apud portum. J. Neum-

ne? G. lnteiiextl. Il. Occidl. Ph. Hem!
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Gét. Que jlai vu son père, votre oncle.
Aut. Comment parer ce coup? Chère Phania,

s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.
Gét. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune

est pour les gens de cœur.
Aut. Je n’ai pas la tête à moi.
Gét. Avez-la ou jamais. si votre père vous voit

peureux . il va vous croire coupable.
Plié. Il dit vrai.
.lnt. Puis-je me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
Aut. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Géz. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.
Ant. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Est-ce bien comme cela?
Gét. Allons donc.
Aut. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét. Non.

Aut. (même jeu.) Et ceci?
sa. Cela approche.
Aut. (même jeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vousven là. A pré-

sent , ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson
du sien. Sans quoi au premier choc ,il va vous met-
tre en déroute.

.4111. Je le crains.
Gel: Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais que! est ce vieillard qui parait à
l’autre bout de la place?

Aut. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Gét. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?

Restez, mais restez donc! .Aut. Je me oonnais;je sais ce que j’ai fait. Sau-

A. Quid am? Plus. Quid ais? G. Hujus patrem vidlsse
me. patruum tuum.

1. mon quod ego heic nunc subito exclue remedium inve-

ninm, miser? acoQualifie miniums retieunt, Phanium, abs te ut dis-

tr ,Nulle ’st mihl vils expedentn. G. Ergo istœc quum tu sint.
Anttpho,

Tania magisteadvlgtlare nquum ’st : fortes fortune adjuvat.
A. Non snm apud me. G. Atqui opus est nunc quum ms-

xume ut sis. Antipho.
Nain si musent le timidum pater esse. arbitrabitur 206
Commorulsse culpun. Plus. floc verum ’st. A. Non possum

immutsrier.
G. Quid fanera , si allud gravies tibl nunc inciundum foret?
A. Quum hoc non mon), illud minus possem. G. Bec

nihil est, Phædria :ilieel.
Quld hic oonterlmus opu-am frustra? quin abeo? Plus. Et

quidem ego. 1. Obsecro,
Quid si adsimulol satin’ est? G. Curie. A. Voltum con-

templamini , h! in)Satin’ est sic? G. Non. .4. Quld si sic? G. Propemodum. A.
Quid si sic? G. Set ut.

Hem . istuc sans; et verbum verbo , par pari ut respondeas,
Ne te iratus suis acridien protslet. A. Scio.
a. Vi coactum le esse invitum. lege.1udicio :tenes?
Sed quia bic est seau, quem video in ultima plates? .4.

lpsus est. 215Non possum Messe. G. Ah , quid agls ? quo anis , Antlpho 7

mue.
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vez me Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que vaat-il arriver, Géta?
Géi. Que’ vous allez avoir une semonce, et moi

les étrivières, ou je serais bien trompe. Mais ll’avis

que nous donnions à votre cousin , nous pourrions
le prendre pour nous.

Plié. Laisse là ton nous pourrions, et dis-moi ce

qu’il faut que nous fassions. I
Gét. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-

mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête i Le droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

Plié. Si vraiment!
Gét. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez

plus fort, s’il est possible.
Phé. J’y ferai de mon mieux.
Géi. Chargez-vous d’engager l’aiïaire. Moi je

vais me dissimuler, comme un corps de réserve,
prêt à donner en cas d’échec.

Plié. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.
DÉMIPHON, GÉTA, PHÉDRJA.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon au-
torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il
me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!
Ah! Géta , maudit conseiller!

Gét. (à part.) Bon, me voicien scène.
Dém. Quel tour vont-ils donner à la chose?

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

sa. (à part.) Ou en trouvera, soyez tranquille.

Mme, inquam. A. Egomet me novi et peccatum meum.
Vobis commende Phanlum et vilain meam.
Plie. Cela, quld nunc flet? G. Tu jam lites audies;
Ego placier pendens, nisi quld me ieiellerit.
Sed quod modo hic nos Antiphonem monuimus ,
ld nosmetipsos lacera oportet, Phædria.
Plus. Auler ml: a Oportet; n- qutn tu, quld (adam. impala.
G. Meminislin’ olim ut inerit vostra ornüo,
ln re inclpiundn ad defendendam noxiam ,
Justam illam causnm. incliein, vincibilem. optumam?
Plus. Memini. G. Hem, nunc ipse ’st opus ea.ant, si quld

potest .
Meliore et callidlore. Plier. Flet sedulo.
G. Nunc prior adito tu; ego in subsidiis hic ero
Succenturiatus, si quld deflcias. Plus. Age.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

DEMIPBO , GETA , PBÆDRIA.

De. liane tandem uxorem duxit Anüpho injussu meo ?
Nec meum imperium, ne mille imperium , non simultatem

meum
noverai salien? non pudere? o [acinus and"! o Cet!
Monitor! G. Vix tandem. De. Quid mlhl dloent? ont qunm

causam repensai?
Demiror. G. Atqui repoli jam : aliud cura. De. An hoc

dine! mihi : 23h

2’20
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Dém. Me diront-ils qu’il’ y a ou contrainte, que

la loi est femelle? Je ne dis pas non.
.Gét. (à part.) Ce n’est pas malheureux.
Dém. Mais que , fort de son droit, on ne dise

mot, qu’on donne gain de cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?

Gét. (bas à Phédria.) Voilà le hic.
Plié. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

hisse-moi faire.
Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est

si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute
réflexion. Ah l qu’on a raison de dire que plus le
sort nous seconde, plus il faut nous tenir prêts à
quelque retour fâcheux, un danger, un désastre do-
mestique, un exil! Tout père de famille qui revient
d’un voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils
plongé dans le désordre, sa femme morte, sa fille
malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen a
moins qu’on n’en a prévu , c’est autant de gagné.

Gét. (bas à Phédria.) On n’imaginerait pas ,
Phédria , combien je suis plus sage que le patron.
Moi, j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin, bastonnade, fers aux pieds,
travail à la terre: rien de tout cela ne peut m’é-
choirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances, ce sera gain .tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-
che.

Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. Où est Antiphon’?

Plié. Votrevheureux retour...
Dém. c’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma estion.
P . Antiphon se porte bien ; il est ici. Mais

yous mon oncle? Cela va-t-il comme vous vou-
ez?

a lnvitus fecl; lex eoegit? a audio, fateor. G. Places.
De. Verum scientem, tacitom,causam trsdere adversariis,
minque id les coegit? G. illud durum. Plus. Ego expediam,

s ne.
D. lncertom ’st quid agam : quia ponter spem atqoeincre-

dibile hoc mi obtigit.
un sum irritatus, animum ut nequeam ad cogltsndom in-

stiluere. 240Qosmobrem omnes , quom secondas res sont maxume, loin
maxome

ledïtarl secom oportet, que pacte adversam æromnam
erant,

Pericla, dam’na, exsilia : peregre rediens semper cogitai,
Aut illi peccatum , aut uxoris mortem, ont morbum illiæ;
Communie esse hinc; fieri pesse; ut ne quid anima slt novum.
Quidquid præter spem evenlat, amne id dépollue esse in

lucre. sesG. O Phædrla. incredlbile est, quantum herum anteso sa-
picotis.

Maillets mihi sont omnia men incommoda, heros si reo
dlerlt,

lioiendum osque in pistrino; vapulandom; habendum
com es -

Opus ruri facitlndum; horum nihil quidquam aocidet anime

novum. 250Quitllqoid præter spam eveniet, omne id depotabo esse in
ocre.

Sedqglit; cessas hominem adire, et biende in princlplo odio.
il

maraca.
Dém. Plut au ciel!
Plié. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?

Dém.chu’il y a?Et ce beau mariagequevous
avez bâclé en mon absence?

Plié. Eh! mon oncle, allez-vous a: vouloir!
votre llla pour cela?

Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je loi en veux? qu’il se présente un peu

devant moi : il verra que du plus facile des pères il V
en a fait le plus intraitable.

Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son
fait , rien qui mérite votre courroux.

Dém. Les voilà bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.

Phé. Pardon, pardon.
Dém. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tour fasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le dé-
fendre. Service pour service.

Gét. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

Dém. Autrement, beau neveu , vous ne seriez
pas si pressé de parler pour lui.

Plié. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou àson honneur, je n’ai rien à dine pour lui:
qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais si
un habile intrigant a tendu un piégé à notre inex-
périence, et a su nous y faire tomber. à qui s’en
prendre ? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser-
les pauvres aux dépens des riches.

Gét. (à part.) Si je ne savais ce qui en est,js
serais pris à cet air de candeur.

Dém. Mais que] juge pourra reconnaitre que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close.
comme a fait votre cousin P

Plié. Efi’et d’une bonne éducation. Dès que

De. Phndriam met fratrie video iilium ml inobvism.
Plie. Il palme, salve. De. Salve : sed ubi est Antipho?
Plus. Salvum advenire... De. Credo: hoc responde mlhl. 355
Plus. Valet; hic est: sed satin’ omnia en sententia?
De.dvflell?em quidem. Plus. Quid istuc? De. Rognes. Pli.

a
Bonas . me absente , hic eonfeclstis noptlas !
Plus. Eho.an id succenses nunc illi? G. 0 artlneem probant
De. Egone ilii non suceenseam? ipsum gestio fi
Dari mi in œnspectom , nunc son culpa ut sciai
lenem patrem illum factum me esse aces-rimum.
Plus. Aiqui nil iecit. palme, quod suoœnseu.
De. Ecce autem similis omnia! omnes congruent.
Unum cognons, omnes noria. Plus. Baud lia ’It. W
De. Hic in non est; ille ad defendendun caosam adst-
Quum ille est, presto hic est z tradunt opens mutual-
G. Probe horum tacts improdens devinait senex.
Da. Nain ni hæc ita essent. cum illo haud sures, Puddi-
Plus. si est, patron, unipam ut Antipho in se adonisait. I70
Ex que re minus rei foret aut famia temperans .
Non causam dico, quin, quad meritus ait , tout.
Sed si quia forte , mamie fœtus son,
luidis: nostræ iecit adolescentiæ,
Ac vicit; uostran’ culpa en est? au indican.
Qui sape propter invidiam adimunt divin.
Aut propter miserioordiam addunt paoperi?
G. Ni nossem causera, crederem vers hune loqui.
De. An quisquam judas est, qui possit noncer:
Tua lusta. ubi lute verbum non respondeas, 180
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mon cousin s’est vu en présence du tribunal, une
mime modeste s’est emparée de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot,dece qu’il
avait préparé pour sa défense.

Gét. (à part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut.) Bonjour, mon maître :
que je suis ravi de vous revoir si bien portant!

Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’arcboutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à qui je confiai mon fils en partant.

Gét. Depuis une heure je vous entends nous ac-
cuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
rêts dans cette conjoncture? La loi défend à’un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est

pas reçu en justice. .Dém. Passons là-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eût été cent fois sa parente, quelle nécessite d’é-

pouser? Il n’y avait, aux termes mêmes de la loi ,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-fille qui n’a

pasle son! Où était donc sa tête?
Gét. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué, mais

l’argent comptant.

Dém. On emprunte.
Gét. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

une.
Gét. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

vous vivant, voulût risquer la chance.
Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

m’en parle plus. Soufi’rir qu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? Il me le faut, lui ou son
adresse.

ce. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.

lia ut me Iecit? Plus. Functus adolescentull est
Official!) liberalis :postquam ad judices
Venturi: et , non potuit cogitais proloqui:
Ils cum tum timidum ibi obstupefecit pudor.
G. Lande hune : sed cesso adire quamprimum senem? ses
Ben, salve: salvum te adveniese gaudeo. De. Ho!
nous custos. salve, columen vcro famille,
on commentant iilium hinc chiens meum.
G. Jam dudnm te omnes nos accusare audio
Inscrite. et me homnc omnium immeritissimo.
Mm quid me in hac re facere voluistl tibi?
Serrum homln causant orare leges non shunt.
laque testimonii dictlo est. De. Mitto omnia.
Addo istuc : imprudens timnit adolesceus : sino.
Tu senne : verum . si cognata est maxume,
Ron luit nocesse habere; sed, id quod lujubet ,
Bottin demis, quæreret alinm virum.
Que rations leonem potins ducebat domum ’I
G. Non ratio, verum argentum deerat. De. Summt
Alicunde. G. Alicnnde? nihil est dlctu facilius.
De. Postremo, si nullo allo pacte, Iœnore.
G. Hui! dixti pulchre, si quidem quisquam crederet
Te vivo. De. Non, non sic futnrum ’st; non potest.
lionne illam cum illo ut pattu nuptam unum dlem?
Nil suave merltum ’st. neminem commoustrarler
liistum volo, eut, ubi habitet. douetrarier.
G. Renne Phormioncm? De. Istum patronum mulierls.
GJem faro hicadcrit. De. Antlpho uhlnuneest? G. Forts.
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cet. Vous allez le voir dans l’instant.
Dém. Et Antiphon, qu’est-il devenu?
Plié. Il est sorti. .
Dém. Allez le chercher, vous, Phédria, et ame-

nez-le-moi.
Pké. J’y vais de ce pas.
Gét. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.

Dém. Moi , j’entre un moment saluer mes péna-
tes. De là j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. Il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE 11.

PHORMION , GÉTA.

Pilaf. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
à la vue de son père , et qu’il a lâché pied P

Gét. Sans demander son reste.
Plier. Et plante la sa Phanie?
sa. Vous l’avez dit.
Phor. Et le bonhomme enrage?
Gét. De tout son cœur.
Phor. (se parlant à lui-même.) Phormion , mon

ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons, à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....
Phor (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...
Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Piton (mêmejew) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Gét. C’est vous qui avez tout fait.

Phor. (même jeu.) Si je...
Gét. Tirez-nous de crise.
Plier. (à Géta.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan la (montrant sa tête).
Gét. Voyons. Que ferebvous?
Phor. Tu demandes, n’est-cc pas, que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de là blanc comme

De. Abi, Phædria :eum require, atque adducc hue. Plus. En
Recta via quidem illuc. G. Nempc ad Pamphllam. sic
De. A! deos Penales hinc salutatum domum
Devortar : inde ibo ad forum, atque allquot mihl
Amiens advocaho. ad hanc rem qui adsient,
Ut ne imp status sim , si advenlat Phormio.

SCENA SECUNDA.

puoaulo, GETA.

Pho. [tans patris ais conspectum veritum hinc abuses? G.

Admodum. auPlie. Phauium rellctam solem? G. Sic. PI». Et iratum se-
neur?

G. Oppido. Plie. Ad le summa solum, Phormio, rerum redit.
Tute hoc intristi, tibi omne est excdendum :accingere.
G. Obsecro te. Plan. Si rogahit? G. In te spas est. Pho.

Eccere.
Quld si reddet? G. Tu impulistl. Pho. Sic opinor. G. Sub-

sacvent. .Plie. 0:0 senem! jam instructa sunt mihi corde connils
on a.

G. Quid ages? Plu). Quld vis, nisi uti marient Phanium,
nique ex crimine hoc

Antiphtàngm eriplam. atque in me omnem lram derivem
sen
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neige; et quétout le courroux du barbon retombe
surmoi?

Gét. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion , je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

Phor. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’estril revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

Gét. Et d’où vient?

Phor. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier
l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mal à per-
sonne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. Il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pour le bien que je leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

Gel. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Plier. ll est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez : c’est l’homme chez qui on dîne. Me
vois-tu bien baigné, bien parfume sans qu’il m’en
coûte un sou, l’esprit en parfaite quiétude; tandis
que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son front est
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la pre-
mière coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitait!"

au. Qu’entcndez-vous par la?
Phor. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber

d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coûte a celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. 0 vlr tortis, atque amlcus! verum hoc sape, Phor-
mlo

Vercor. ile lstæc fortitude in nervum erumpat denique. Pho.

Ah i sesNon ils est : factum est perlclum, jam pedum visa ’st via.
Quot me cerises homines jam devcrberasse usque ad necem,
Hospilæ, tum cives? quo magis novi , lento sæpius.
Cedo dum, en! unquam injuriarum audisti mihiscriptam

dicam?
G. Qul istuc? Plie. Quia non rets accipitri tenditur, neque

miivo , 330Qui male iaciunt nobis’; illis, qui nll faciunt, tenditur.
Quis enim in illis lructus est; in istis opera iuditur.
Allia aliunde est perlclum, unde aliquid ahradi point;
Mini sciunt nihil esse. Dices : Ducent damnatum domum.
Alere nolunt hominem edacem ; et sapiunt men sententia, 335
Pro maieflcio si beneilcium summum nolunt reddere.
G. Non potest satis pro merito ab illo tibi reîerrl gratin.
Plu). immo enim nemo satls’pro merito gratiam regi refert.
Ten’ asymbolum venire, unctum’atque laulum e halnels,
ouosum ab anime; quum ille et cura et sumptn absumi-

tur. 340Dam fit tibl quad placent. ille ringttnr; tu ridcas;
Prior bibas, prior decumbas : cœns dubia apponitur.
G. Quld istuc verbi est? Plie. Ubi tu dubites quid snmas po-

tisslmum.
une, quum rationem incas, quem sint suavia et quam cars

sint;

rasance.
Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera

rude. Il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un
jeu.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON, GÉTA, PHORMION.

Dém. (à ceux qui le suivent.) Jamais, dites-moi.
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

Gét. (12113.) il est furieux.
l’hor. (boa) Laisse-moi faire. St! je vais le mener

comme il faut. (Haul.) Dieux immortels! Démiphon
ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gét. (feignant de ne pas voir son mettre.)
Certes il le nie.

Dém. (bas à ses amis.) Voici, je crois , l’homme

en question. Suivez-moi.
Plier. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son

père P

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
Phor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon? .
Gét. (même jeu.) Certes , il le nie.
Phor. (même jeu.) C’est tout simple. La pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît
pas son père, qu’on la méprise. Ah! les avares!
les avares!

Gél. (mêmejeu) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.

Dém. (à ses amis.) Efirontcrie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Phor. (même jeu que dessus.) Quant au jouven-
ccau , je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur Page. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-
pagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

En qui præbet, non tu hune habeas plane pressantes deum?
G. Senex adest : vide quld agas: prima coitlo’stacrrrima. 306
Si eam sustiuueris , post llla Jam , ut lubet, ludss lien.

SCENA TERTIA.

numum, cars, pilonna
De. En! unquam culquam contumeliosius
Audistis Iacinm injuriam . quam hæc est mihl?
Adestc, queue. G. iraius est. Plie. Quin tu hoc age: si! se
Jam ego hune agitabo. Pro deum immortalium!
Ragot Phanium esse hanc sibi cognatsm Demipho?
Banc Demipho negat esse mgnalam 7 G. Negat.
De. Ipsum esse opinor. (le quo agebam. Sequimini.
Plie. Neque glus patrem se soirs qui Iuerit? G. Negal. 355
Plie. Nec sulphonrm ipsum scire qui tuerit 7 G. Hegel.
Plie. Quis egens relicta est misera. ignoralur puces.
Negligltur ipse : vide, avaritia quid (son!
G. Si herum insimulnbis malitiœ, maie audies.
De. O audaciam! etiam me ullro accusatum advenil? 360
Plie. Nain jam adolescenti nihll est quad summum.
Si illum minus norat: quippe homodam grandies.
Pauper. cul in open vita eral, ruri fera
Se continebat; ibi agrum de nostro patre sa
Calendum habebat : sape interea mihi senex
flanchai. se hune negligere cognatmn suum.
A! quom virum i quem ego viderim in vita optumnm.
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plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête
au monde!

sa. (mente jeu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...

Phor. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été. de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton
mettre et des siens. pour une pauvre tille qu’il a
le cœur de repousser?

Gét. Finira-vous d’insulter mon maltre , qui
n’est pas là pour vous répondre?

Phor. Je le traite comme il le mérite.
Gét. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta!

sa. Escamoteur de fortunes!
torses à la loi!

Dém. Géta!

Phor. (boa) Il faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est la? Ah!
Dém. Taie-toi.
Gét. (avec une feinte colère.) C’est que pendant

que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.
Il ne cesse depuis ce matin...

Dém. (à Géta.) Allons, assez. (à Phormion.)
Jeune homme. puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend

être mon parent.
Phor. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous

le savez de reste.
Dém. Je le sais, moi?
Fluor. Vous.
Dém. c’est ce que je nie; vous qui l’affirma,

aidez donc ma mémoire.
Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin?
Dém. Je grille. Son nom, de grâce?
Phor. Son nom? (il hésite.)

donneur d’en-

G. Videas te atque illum, ut narras. Plu). I in malam cru-
cem l

Rem ni ile cum existujnasscm, nunquam tain graves
0b hanc lnimlcitias capucin in nostram familiaux.
Quam le aspernatur nunc tain illiberaliter.
G. Pal-gin’ hero absenti male loqui. lmpurlssime ’I
P ho. Dignum autan hoc illo est. G. Ain’ tandem? Cerner!

De. Gala.
G. Bonorum extortor. legnm couturier. De. Cela.
Plan. Responde. G. Quis homo est? ehem! De. Tace. G.

Absentl tibl i 375Te Indignas seque dignes contumellas
Nunquam cessavlt dlcere hodie. De. Ohe! desine.
Adolescens, primum abc te hoc buna venta expeto,
Si tibi placera poils est, ml ut respondeas.
Quem amicam tuum ale l’ulsse lstum . explana mlhl ,
Et qui cognatum me sibi esse dlceret.
Nia. Pintade aphone , quasi non nasses. De. Nossem 7

Plie. Ita.
De. Ego me peso; tu. qui ais. redige in memoriam.’
Ph. Eho, tu sobrlnum tuum non notas 7 De. Enlcas.
Die nomen. Plus. Nomen 7 De. Hamme : quld nunc ta-

370

380
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Dém. Oui, son nom? Vous vous taisez?
Phor. (à part.) Foin de moi! le nom m’œt

échappé. aDém. Hein? que marmottez-vous là P
Phor. (bas à Géta.) Géta, te souvis-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. filant.) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
Géta. (bas à Phormion.) Stilphon.
Pilaf. Au fait, je n’y tiens pas. Il se nommait

Stilphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Plier. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’est-ce pas P

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

Phor. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! s1 le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le cielte confonde!
Plier. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. Il tau.
drait, dans ce cas, que j’établisse ma parenté. Met-

tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.

Gét. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.)

Peste! prenez garde. ’
Plier. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant

les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux, votre fils était là pour me réfuter. Que ne l’a-
t-il fait?

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a
’ pas de nom.

Piton Vous qui êtes si habile, demandez un peu
au tribunal de réviserllaffaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Dém. c’est une injustice criante. Mais pour évi-

SI meministl id quod olim dictant ’st. subites : hem!
Non dico :quasl non noris . tentatum advcnls.
De. lagons eutem tenta? G. Stilpho. Plie. Atqne adeo quid

mon?
Stilpho’st. De. Quem dixti? Plie. Stilphonem toquant;

noveras? sonDe. Neque ego illum noram ; neque mi cognatus fuit
Qulsquam istoc nomine. Plie. ltane? non te horum pndct?
At Il talentùm rem reliquisset decem.
De. Dl tibi male faclantl Pho. Prlmus une: memorlter
Progenlem vostram asque ab ne nique atevo proierens. 395
De. lta ut dici: z ego tum quum advenissem . qui mihi
Cognata ea essai, dicerem : ltidem tu face.
Cedo, qui est cognant? G. En nestor! recto. lieus tu . cave.
Pho. Dilucide expedlvi. quibus me oportult.
Judlclbus; tum Id si falsum tuent. [illuc
Cur non reIellit 7 De. Filium narras mihl 7
Cujus de stultltla dici , ut dignum ’sl. non potest.
Plie. At tu , qui sapiens es. magistratus adi .
Judicium de eadem cause lteruln ut reddant tibi;
Quandoquidem soins rognes. et soli llcet
Hic de eadem causa his Judlclum adiplscler.

C00

386 -l)e. litai mihi tacts injuria ’st, verum tunen.ces 7
Plus. M hercle! nomen perdidi. De. Hem . quid ais ? Pho.

Geta
Potins. quem lites secter. eut qunm ta Indium.
Illdcm ut cognats si ait. Id quod les joliet
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ter un procès . pour me débarrasser de vous, pre-
nons qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à
vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Phor. (éclatant de rire.) Ha ! ha! ba! vous êtes
un homme délicieux!

Dém. Qu’est-ce à dire? estocs que l’otïre n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
Pilaf. Comment i’entenda-vous , s’il vous plait?

La loi vous permettrait d’en user avec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie P N’est-ce pas pour empécher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par là un protecteur unique
et légitime? C’est que vous ne voulez pas de cela,
vous.

Dém. Avec son plus proche parent, je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de quel côté,
sommes-nous parents?

Phor. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

Phor. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Plier. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. C’est contre votre iils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait
mis hors de cause vous, et depuis longtemps.

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-
sait lui-mémo , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

Gét. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

table?
Plier. (bas à Géta.) Il a beau faire bonne conte-

nance, il a peur.
Gét. Bien débuté.

Phor. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mai

notera dans, abducs banc; minas quinqua accipe. no
Plus. En, ha, be! homo suavis. De. Quld est? uum ini-

quurn postule?
An ne hoc quidem ego adiplscar, quod jus publicurn ’sl?
FM. liane tandem quem? item ut mentricem ubi abusas

sis,
liercedem dare les jabot et, nique smillera? au,
Ut ne quid turpe civis in se admitteret
Propter egestatan. proxlmo jussa ’st dari ,
Ut cum nno listera daguet? quad tu vetas.
De. lia. proxumo quidem; et nos unde? sut quamobrem?

Pho. Ohe,
Actum , aient, ne agas. De. Non agnat? immo haud desi-

nm,
Douce perieoero hoc. Plie. Ineptis. De. Sine mode. ne
Plie. Postremo let-surs nil rei nobls, Demipho, est.
Tilt]! est damnatus gnatus. non tu : nam tue
Praterierstjarn ad ducendum miss. De. Ornais bæc
Illum putain, quai ego nunc dico. diacre;
Aut quidem cum uxore hac ipsum prohibebo domo.
G. Iratus est. Pin. Tata idem menus lacerie.
De. Itane a paratus lacer-e me advonurn omnia,
lntellx 7 FM. Ietuit hlc nos. tametsI sedulo
Diasùnulat. G. une battent tibl princlpla. Plus. QuinI quad

est
retendant. fers z tuls dissona isatis iecerls, sa)

"à
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en patience. il ne tient qu’à vous que nous serons

bons amis. ’Dém. Est-ce que je tiens à votre amitié? Je me
soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en
tendre.

Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez donc à l’âge où vous êtes.

Dém. Charme toi-mémo! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Phor. Là , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrangez-

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Ph»
mion.

Phor. Faites mine seulement de la traiter au-
trement qu’en femme libre , et je vous fais un pro-
cès dont vous ne verrez pas la fin. Tel est mon der-
nier mot, Démiphon. (bas à Géta.) Si l’on a en-
core besoin de moi. on me trouvera au logis. En-
tends-tu?

Gét. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE III.

DÉMIPHON, GETA, HÉGION, CRATINUS.
TRITON.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-
rés mon fils avec ce maudit mariage où il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-

core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et quel est son sentiment. (A Géta.) Va.
t’en voir au logis s’ilest rentré, ou non.

Géta. J’y vais.

Dém. (à Hégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il queje fasse?
H69. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise, voulait

parlerie premier.
Dém. Parlez, Cratinus.

amict inter nos sinus. De. Egon’ tuam expetam
Arnicttlam 7 lui te visum , eut auditnm velim ?
Pho. Si concordabls cum llla, habebis qui: tuam
Senectutem oblectet : resplce ætatem tuam.
De. Te oblectet! tibi habe. Plie. Minus vero insu. De. Il:

a :Satin gagna verborum ’st: nisi tu properas mulierem
Ahduoere, ego illam ejlciam. Dixi, Phormio.
Plie. st tu illam attigeris accus quem dignum caliban.
Dicarn tibl Impingam grandeur. Dlxt, Danipho.
Si quid opus Iucrlt , heus! domo me. G. lntellign. 40°

SCENA QUARTA.

osmium. cars. rancio. curures, carre
De. Quanta me cura et sollicltndlne aine"
Gnatus. qui me et se bises impedivit nuptiis! .
Recrue mihl in oonspectum prodlt. ut laiton sciant,
Quid de hac re dlcat, quidve rit soutenus.
Abi. vise , redieritnejam, an nondum doum m
G. En. De. Videtls’, que in loco res hac siet.
Quid age? die, Bugle. Il. Ego? Cratinum certain,
Si tibi videtur... De. Die. Cratlne. Cm. Mens vis?
De. Te. Cm. Ego qua in rem tuamsint.ea reil-MI:

mihi
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Crat. Vous le voulez?
Dém. Oui.

Crat. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu toutce qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Dém. Et vous, Région?

Hég. Moi, je conviens que Cratinus a parlé en
conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que là où la justice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Dém. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Ilég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Dém. c’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.

Gét. Il n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rap-
porter àson avis. Il faut que j’aille au port m’in-
former de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-
truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
toment.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

ANTIPHON, GÉTA.

Aut. (sans voir Géla.) Antiphon , cette pusilla-
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu
croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lit-dedans (montrant la

Sic hoc videtur : quod le absente hlc iillus lso
liait, restitui in lntegrum , æquum ne bonum est;
El id impetrnhls : dixl. De. Die nunc, Hegio.
Il Ego sedulo hune dixlsse credo; verum ita est.
Quot homines, lot seniontlœ : suas cuique mes.
lib] non videtur, quad sil factum leglbus . 405
lancinai passe. et turpe inceptu est. De. Die, Crlto
Cri. Ego amplius deliberandum censeo.
les magna est. Il. Numquid nos vis? De. Peclstis probe.
lncertior snm multo qunm dudnm. G. Neganl
Misez. De. Frater est exspectandus mihi. 400
in quad mihi dcderlt de hac ra consilium . id sequar.
Paconlatum lbo ad porlum . quoad se reclpiat.
G. At ego Antlphonem quasi-am. ut quæ acta hic sint, sciai.
Sed accula ipsum video in tempore hue se recipere.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

nurnm, sans.
l Enimvero, Antlpho. multimodia cum istoc animo es vitu-

perandus, 465liane hinc abuse, et vilain tuam tulandnm allia dedisse?
Alias tuam rem credldistl magis, qunm tete. animadversu-

ros.
au. ut ut atout alia, illi recta . qu: nunc tibi domi ’st.

musclera.
muance.
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maison) ce que tu ne devais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi, qui
n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource P

Gét. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous , de vous être esquivé de la sorte.

Aut. (se tournant vers Géta). Ah! c’est toi que
je cherche.

Gét. Nous avons tenu bon, nous.
Aut. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-

elles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
terait-il...

Gét. De rien jusqu’à présent.

Ant. Que puissje espérer, enfin?
Gét. Je ne sais trop. ’
mit. Ah!
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
me. Je le reconnais là.
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’etïraye pas aisément.
Ant. Qu’a-ri! fait?

Gét. Il a fait tête à votre père , qui était dans une

belle colère. -
Aut. Brave Phormion!
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Api. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous.
Gél. Pour le moment, rien ne périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
Aut. Ah! Géta, combien ie vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou ma mort.

Gét. Ah! voici Phédria.
Aut. Où donc?
Gét. Tenez. Il sort de son académie.

Ne quld propter tuam iidem decepia patemtur mail.
cujus nunc misera: opes opaque sont in le uno omnes

sine.
G. liquiderai, here, nos jam dudnm hic le absentem incun-

mus , qui ahuris. 411A. Te ipsum querebam. G. Sed ca causa nihilo magie de-

lecimus. -1. poquera, obsecro; quoniam in loco suni res et formula
meæ?

Hum quid pair! subolet? G. Nlhll etiam. J. Ecquld spel
porro ’st? G. Nescio. A. Ah!

G. Nisi Phædria haud cessavit pro le eniu. A. Nil feclt novi.
G. Tom Phormio ilidem in hac ra, ut allia , strenuum ho-

minem præbuit. neA. Quid la fenil? G. Confutavit verbis admodum iratum
senem.

1. En! Phormio. G. Ego quod potui. porro. A. Mi Cela,
omnes vos amo.

G. Sic habent principia me, ut dico : adhuc tranquilla res
a î

Iansurusque patruum pater est ,dum hue adveniat. A. Quid

cum? G. [ta albat, 484:De dus consillo velle sese lacera, quod ad hanc rein allia".
A. Quantum motus est mihi, venin hue saivum nunc pa-

truum, Gels!
Nain per ejua unam, ut audio, aut vivam, sut moriar. sen-

toutim.
G. Phædrla tibl adent. A. Ubinam lat? G. Eccum; ab sua

palæsiru exit foras.
M
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SCÈNE 11.

PHI-IDEM. DORION , ANTlPllON , GlîTA.

Plié. Dorion , écoutezmoi, de grâce.
Dor. Je n’écoute rien.
Plié. Un moment.
Dor. Laissez-moi tranquille.
Plié . Un seul mot.
Dor. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Phe’ Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire.
Dor. Voyons , j’écoute.

Phé. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorion fait mine de s’en aller.) Où allez-
vous?

Dor.J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Ant. (à Géta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Phé. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Der. Vous l’avez dit.
Plié. Mais quand je vous donne ma parole!
Dor. Someltes!
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’auricz fait.

Dor. Contes en l’air.
Plié. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. C’est la vérité pure.

Dur. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Dor. Toujours même chanson.
Phé. Vous serez pour moi un parent, un père,un

ami. un...
Der. (s’en allanl.) Jasez , jasez tout a votre

aise.
Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.
PHÆDRlA. DORIO, AN’I’lPilO, GETA.

Plus. Dorlo,audi. obsecro. Do. Non audio. Phæ. Param-

per. Do. Quin omittc me. 48.5Plut. Andi , quid dicam. Do. At enim tædetjam nudire ea-
dem millies.

Phæ. A! nunc dicam. quod lubcnter andins. Do. Loquere .
audio

Plus. Nequeo te exorare, ut maneas triduum hoc? quo
nunc anis?

Do. Minbar, si lu mlhl quidquam adferres novi.
A. Hui! meluo lenouem. ne quid suai suo capiti. G. idem

ego metuo. mePlie. Non mihl credis? Do. Hariolare. Plus. Sin ildem do.
Do. Fabula!

Plus. Fœneratum istuc beneflcium pulchre tibi dices. Do.
Logi !

Plus. Crede mihl, gaudebls facto; verum hercle hoc est. Do.
Somme!

Nue. Experire; non est longera. Do. Cantilenam camdcm
mais.

Plus. Tu mihi cognatus, tu parens, tu amicus, tu... Do-

Garri modo. 495Phæ. Adcon’ ingenio case duro le nique inexorabill,
.Ut neque misericordla neque procibus molliri quem?

TERENCE.

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Dor. Avezwous la simplicité ou le front de croire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?

Aut. il me fait pitié.
Plié. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
Gét. (à Antiphon.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère.
Plzé. Et il faut que cela me tombe juste au me

ment où Antiphon a tant d’embarras poursou pro-
pre compte.

Aut. Qu’est-ce donc, Phédria?

Plié. 0 trop heureux Antiphon....
Aut. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse,

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
Ant. Je possède? Oui. Je tiens , comme on dit,

le loup par les oreilles, également en peine de lâ-
cher ou de retenir.

Der. Voilà précisément où j’en suis avec votre

cousm, moi.
dut. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop com.

plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il lait?
Plié. Cc qu’il m’a fait? Le barbare a rendu ma

Pamphile.
Gét. Comment vendu?
Aut. Vendu! est-il possible?
Plié. Oui , vendu.
Der. Voila qui est abominable! vendre une es-

clave à soi , qu’on a achetée de son argent!
Plié. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorion.) Sije manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.

Dor. Je suis rebattu de tout cela.
Aut. (à Dorion.) Dorion, le répit est court.

Do. Adeon’ le esse incogilantem nique lmpudeotem. Pha-
dria.

Ut piraterons diclis (Incas me . et menin ducles gratin?
J. lliscritum ’st. Phæ. liai! verts vincor. G. Quam ater-

que est similis sui! 5mPlut. Ncque, Antiphoalia quum occupants esset solllriindine,
Tum hoc case mi ohjcctum malaxa! A. Ah! quid istuc autan

est, Phætlria’.’

Plut. O fortnnatissime Antipho! ,4. Egone? Plus. Cul, and!
amas, domi ’st.

N00 cum hujusmodi unquam usas venit, ut conflictares mlo.
A. Mihin’ domi ’st? immo, id quod alunt, auribm lento

lupum. sesNom neque quomodo a me amittam , invenio; neque nll re-
lincam . sclo.

Un. ipsum istuc ml in hoc est. A. Hein! ne partial lem li!!-
Num quld hlc confecit? Plut. menine? quod homo inhu-

manisslmus :
Pamphllam meam vendidit. G. Quid? vendidit. A. Aia’f

vendidlt?
Plus. Veudldit. Do. Quam ladignum fadons! mâtina!

emptam suo. "9Plut. dNequeo exorare , ut me maneat . et cum illo ut muta
il em

Triduum hoc, dam id. quod est promissum , ab amicts Ir-
gcntum aufero.

Si non tum dedero, unam prœterea horam ne omnium



                                                                     

LE PllOllMlON, ACTE Ill, SCÈNE HI.
Voyons, montrez.vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Der. Autant en emporte le vent.
Aut. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes
amants?

Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
63L Puissent les dieux te servir selon tes mé-

rites! -Der. Voila un siècle que je vous porte sur mes
épaules , toujours promettant, pleurnichant. et ne
finissant rien. Or, j’ai trouvé un amateur d’une au-

tre trempe. Il paye et ne pleure point. Au bon cha-
land la préférence.

Ant. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
fille.

Plié. Eh vraiment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.
Anl. Est-ce que le jour est passé?
Dor. Non; mais celui-ci est venu devant.
Aut. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.
Gét. Ame de boue!
An]. Dorion, est-ce la commeil faut agir?
Dor. On m’a fait comme cela. ll faut me prendre

comme je suis.
" Ant. Et vous tromperez ainsi mon cousin?

Der. Le trompeur c’est lui. Il me connaissait
très.hien pour ce que je suis. Moi,je le croyais un
autre homme. c’est donc moi qui suis pris pour
dupe. Je ne lui ai pas donné le change à lui. Mais
laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
doit venir demain avec son argent; que Phédria me
compte avant ilii les espèces , et je suivrai ma maxi-
me. Au premier payant. Bonjour.

Do. Obtundls. A. Baud longum est quod ont , Dorio! exo-

ret sine. .idem hoc tibi, quod bene promerltus tuerie , oonduplicaverit.
Do. Verba istæc sunt. Il. Pamphilamne hac urbe privari

aines? ou!Tum præteren horunc amen-cm distrahi poterin’ pali?
Da. Neque ego. neque tu. G. Dl tibi omnes id quad est

dignum duint.
Da. Ego le complures adversum ingenlum meum menses

tu" ,
Pollicitantem, nil ferentem, ilenlem; nunc contra omnia

hæc, 320Reperl qui dei, neque lacrumet : da locum meliorihus.
.4. Certe hercle ego si salis commemini. tibl quidem est

olim dies ,
Quoad dores huic, præstüuln. Phæ. Factum. Do. Num ego

istuc negro?
.4. Jam en præleriit? Do. Non; verum hæc et antecesslt. A.

Non pudet
Vmilatis’.’ Do. Minume. dum oh rem. G. Sterquilinium.

Phæ. Dorio, z 525ltanc tandem l’ancre oportet 7 Do. Sic snm : si placeo , ulere.
A. siccine hune decipis? Do. immo enlm vero hic, Anti-

pho . me decipit.
Nain hic me liujusmodi esse sciebat; ego hune esse aliter

credidi.
lute me lerellit; ego isti nihilo snm aliter ac lui.
Sed utut hæc surit, lumen hoc factum : crus moue argentum

mihi bauMiles (lare se dixit z si mihi prior tu adiuIeris, Phædria,
bien lege utar; ut sil potlor, prior ad dandum qui est : vale.

SCÈNE m.

PllÉDRiA, ANTlPiION, GÈTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trou-
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSij’avais pu obtenir ces troisjours ,
j’avais promesse.

Aut. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu, min si galamment
prêté son appui? ll est dans l’embarras ; c’est à mon
tour de l’en tirer.

Gét. Rien de plus juste assurément.
Aut. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gét. Que voulez-vous que j’y fasse?
.4111. Trouvevnous de l’argent.
Gét. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
mit. Mou père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?

Aut. A bon entendeur salut.
Gét. Oui-da?
Aut. Eh oui.
Gét. Joli conseil que vous m’insinuez la. Allez

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas. que l’affaire
de votre. mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que . dans l’intérêt de ma
gloire, il faut que je me fasse prendre pour le cousin.

me. (à I’hédria). Il a raison.
Plié. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?
Gét. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la

colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?

Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sais où? Tiens, Antiphon, je suis encore la.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.

Ant. Que veux-tu dire P que vas-tu faire?

SCENA TERTIA.
PilÆDRlA, ANTIPHO, mon.

Plie. Quid luciam? unde ego nunc tara subito huic argen-
tum invcniam’.’ miser,

Cul minus nihilo est; qnod. si hinc pote. fuisset exorarier
Triduum lice, promissum luemt. A. "une hunc pntlemur,

Cela. . 635Fieri miserum? qui me dudnm. ut (inti. adjurit comiter.
Quin, quum opus est , benelicium rursum et experlmur

reddcre?
G. Scio equidem hoc esse æquum. A. Age vcro, solus ser-

vare hune potes.
G. Quid laciam? .4. lnvenias argentum. G. Copie; sed id

unde, edoee.
.4. Rater rides: hic. G. Scio; sed quid tum? A. Ah, dietum

sapienti sat est. MnG. liane? A. lta. G. Sana hercle pulchre suades. [illam tu
hinc obis?

Non triumpho, ex nupliis luis si nil nanciscor mati,
Ni etiam nunc me hujus causa qnærere in malo jubeas mn-

lum?
A. Verum hic dlcit. Phæ. Quld? ego vobis. Cela, alienus

snm? G. llaud puio.
Sed parumne est,quod omnibus nunc nobls succenset senex.
Ni instigemus etiam , ut nullus locus relinquatur preci? Mo
l’hæ. Alius ab oculis meis illam in ignotum hinc abduort

locum? hem , -Tum lgitur dum llcet, dumquc adsum, loquimini mecum ,

Antipho, I il.
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Phé. En quelque lieu du monda qu’on la con-
duise, suivre ses pas ou mourir.

Gét. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.

Aut. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
druse pour lui.

Gél. Faire! quoi faire?
Aut. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gét. Je cherche. (.lprès un moment de réflexion.)
J’ai son affaire,je crois. Mais il peut m’en coûter
gros.

Aut. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

ce. (à Pliédria). Combien vous faut-il? Dites.
Plié. Seulement trente mines. i
Gél. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.

Plié: Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons. on vous les trouvera vo

trente mines. -Plié. Oh , charmant t
ce. Laissez-moi donc tranquille.
Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.
Gél. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-

mion pour second.
Ant. Il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scru-

pule. Il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au.plus vite.
Aut. Puis-je vous’aider en quelque chose?
Gel. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

Aut. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
Phé. Comment vas-tu t’y prendre?

sa. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Contemplnmlnl me. A. Quamobrem? ont quidnam factums,
certo?

Plut. Quoquo hinc asportsbltur terrarum, certum est per-

sequi, andAut perirc. G. Dl bene variant, quod agas! pedetentlm
tamen.

4. Vide si quld odls potes sdferre huic. G. Si quid! quld?
A. Queue, obsecro,

Ne quid plus mlnusve laxit. quad nos post pigent. Gels.
G. Quæro : salvus est, ut opinor; verum enim metuo ma-

lum.
A. Noli meluere: une tecum bona, mais tolerabimus. ses
G. Quantum opus est tibl argent" cloquera. Plus. Solte tri-

ginta mime.
G. Trlginta! hui, percara’st, Phædrla. Plu. Istæc vera

Ville est.
G. Age, age, inventas reddnm. Phæ. O Iepldum! G. Anfer

te hinc. Plus. Jam opu’st. G. Jam l’eres.
Sed opus est mi Phormionem ad hanc rem adjutorem darl.
1. Prœsto ’st :audacissime oneris quidvis impone , et l’eret.
Solus est homo amico amlcus. G. Remus ergo ad eum ocius.
A. Numqnid est, quad opera mes vobis opus sil? G. Nil;

verum ahi domum, 562Et illam miseram, qunm ego nunc intus scio esse exanima-

tan) matu, .Consolare : cessas? A. Nihil est, neque quod faciam Iuhens.
Phæ. Qua via istuc facies? G. Dicam ln itinere : modo te

hinc anion, un

TÉRENCE.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

DÉMIPHON , CHRÉMPB.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre fille que vous y alliez chercher,
l’avezcvous ramenà?

Chr. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais tropà me

décider. et que fille n’attend pas à Page où estla
sienne; si bien qu’en arrivant irl-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Dém. Enoe cas, pourquoi rester si longtemps a
Lemnos?

Chr. Es t-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous en?
CItT. Ce quej’ai en? Et la vieillesse donc? C’est

bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a faitea
mon absence?

(Jar. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voilà obligé de dire comment j’ai eu cette fille, et de

qui. Dans vos mains mon secret était sur autant
que dans les miennes. Avec un étranger, ce sen
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura
bien être discret, tant que nous semas bons amis.
Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe, j’au-

rai là un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me
resterait qu’à faire mon paquet et à déœmper z car

il n’y a que moi de mon parti chez moi.

ACT US QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DEMIPuo, caucus.

De. Quld? qua profectus causa hinc es numum. cum?
Adduxtin’ tecum litham ? Ch. Non De. Quid in non?
Ch. Postquam vldet me ejus mater esse hic diutius.
Simul autem non manebat atlas virginie
Meam negligentlsm; ipsum cum omnt famille 670
Ad me profectsm esse aibant. De. Quld illic andin.
Quime. igitur commorabare, ubl Id audtverss?
Ch. Pol?me detInuit morbus. De. Unde? ont qui? Ch. ln-

gas
Senectus ipse est morblu :sed veniue ces
Selves audivl ex nantis! qui lilas vexent. 575
De. Quld gnato obtigerlt me absente. audislln’, Glu-am?
Ch. Quod quidem me factum cousin ineertum faut.
Nam hanc conditionem si cui tulero extrario,
Quo pacte, au! unde mihi sil , dicundum ordine est.
Te mihi lidelem esse moue atque egomet snm mihi W
Scibam : ille , si me alienus adfluem volet,
Tacebli, dom intercedet l’amitlaritas;
Sin spreverit me , plus. qunm opus est sclto. sciet;
Vercorque , ne uxor cliqua hoc resciscat men.
Quod si lit, ut me excutiam nique ogrediar dama. w
Id restai : nain ego meorum soins snm meus.
De. Scio ita esse , et Istæc mihl res sollicitudini ’lt;



                                                                     

LE PHORMION, ACTE W, sasse n.
’ Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui
m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE n.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
ru son pareil. J arrive chez lui pour lui exposer no-
tre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-
ver. Le gaillard, aux premiers mots, en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-
blerd’élages. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. s Grâces aux dieux , Phédria allait
a donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

c son cousin. v Nous avons pris rendezovous ici, où
je dois amener son homme. Justement. le voici.
(Apercevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je n derrière? Le père de Phédrial Animal, ne
rasta pas t’effaraucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en ofi’re deux? Est-ce qu’il ne vaut

pas mieux avoir double corde à son arc? Commen-
çons par mon maître. C’est là que j’avais jeté mon

dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

a la desserre, alors on exploitera le nouveau débar-

qué. , SCENE 111.
ANTlPHON. GETA, cnaEMFs, DÉMIPHON.

Aut. (qui reste à part pendant toute cette scène).
Géta ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais
que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que
j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

Ge’I. (à part.) Abordans mes gens. Oural.) Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien par-

tant!

loque deiellscar neque adeo experirler,
Douce tibi id , quad pollicilus snm, elfeeero.

SCENA SECUNDA.
GETA.

tu) hominem callldlorem vidi neminem ,
Quam Phormionem -. venio ad hominem , ut diecrem,
Argentan: opus esse, et id qua pacte fleret.
ledum dimidium dixerum . lniellexerat.
Gaudebat, me laudabat quærebul senem,
Dis gratias agent , lempus sihidari ,
Ubi Phædrlre ostenderet nihilomlnus
Amleum «une, qunm Antiphonl -. hominem edfarum
Julsl opperlrl :ego me esse adduelurum senem.
Sed mm lpsurnl Quis est ullerlor ? al et. Phædriæ
Pater venu: sed quld pertimui aulem? bellua!
An Quin, ques lallam , pro anodua surit mihi dam
Commodlus me oplnor dupllcl spe. uller.
Falun hinc onde a primo instllul z le si dat, est est;
Si ab eo nlhll liet, tum hune adorlar hospilem.

SCENA TERTIA.

annexa, cru , censuras, neurrno.

690

596

l. Eupecto, quom max reelplat hue sese Gala. 605
sedlllilruum vldeo cum paire adstantem : hei mlhl!
Quin timeo, adventue halas que impelht pala-m!
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Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr- Il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Et j’en ai trouvé de reste.
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?
(’hr. Que trop.

Gét. ( à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...
(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-
pens s’il en fut.

Dém. c’est de quai nous parlions à l’instant
même.

Gét. Moi, à farce de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mal. ’

Chr. Quoi , Géta?
Dém. Quel remède?

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormion.

Un: Qui. Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.
Chr. J’entends.

Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. a Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais-
a ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-
d lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
u ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
c tre protégée parles fenêtres. Ils n’ont qu’un cri
u lia-dessus. n

Aut. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-il
en venir?

(:et. a: Vous me direz : Lajustice est là. Les voies
c de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes
a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous
a: aurez affaire à forte partie. Allez, c’est un rude
et avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. li n’y va que de la bourse, au pis aller,
a et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors
mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici;

G. Adlho hases : o noster Chreme. Ch. 0 salve , Cela.
G. Venire salvum volupe’st. Ch. Credo. G. Quid agltur?
Ch. Malta advenienll, ut lit. nova hlc complurla. on
G. lia -. de Anllphone audistin’? quin fada. Ch. Omnia.
G. Tun’ dixeras inule? [acinus lndignum , Chreme!
Sic eircumiri? De. id cum hac agebam eommodum.
G. Nain hercle ego quoque id quidem agitans mecum se-

dulo .
Inveni. opinor, remedium hulc rei. ch. Quid, Gels? au
De. Quod remedium? G. Ut abli ab: le , lit forte obviam
1(th Phormlo. Ch. Qui Phormio? G. le qui islam... Ch.

Scio. ’G.Visum est mlhl. ut dus tentarem prias sentcnllam.
Prenda hominem solem : a Cur non , inquam. Phormlo,
Vides , inter vos sic hæe potins cum houa «sa
Ut componanlnr gratin . qunm cum main?
Rems llberalls est, et fugllans iilium.
Nain cæteri quidem hercle emiei omnes mode
Une are enclore! lucre. ut præcipilem hanc duret. r
A. Quid hlc empan? aut qua evadet hodie? G. n Ail-ngl-

bus auDalurum pœnas dices , si illam ejeoerlt?
Jam id exploralum ’sl : hein! sudahis salis,
Sl cum illo lneeptas homlne : en eloquenlin est.
Verum pana esse vlclum cum; a! tandem! en-
Non capills et res agltur. sed peeuniæ. u
Postquam hominem his verhls sentla mollirier,
Sali sumus nunc, lnquam , hic: eho , quid. vie du!
lel in manum , berne ut his «lestant llllbm.

630-
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n Dites-moi, combien vous faut-il, la , de la main
n à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? n

Jill. Le malheureux devient fou.
Gel. a J’en suis certain. Pour peu que vous en-

- tendiez raison, avec un homme comme mon maî-
u tre, vous n’aurez pas quatre mots il échanger. n

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

(Jim Mais il ne pouvait mieux dire.
-. Ant. Je suis perdu.

L’hr. Poursuis.
Cél. ilion homme a d’abord battu la campagne.
(Thr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?
Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par

la tête.

Chr. Mais encore?
Gét. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-

lent.....
ne)». Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de hante! vGét. C’est ce queje lui ai dit. u Eh! que comptez-
« vous donc, ai-jc ajouté , que donnerait mon maî-
« tre s’il s’agissait de marier une tille unique? Bien
u lui a servi vraiment de n’en point élever: en voici
« une à doter quilui tombe des nues. u Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences , voici sa conclusion : « Au commence-
. ment, a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la
n fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
a prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à
c souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire
n esclave. Mais , à te parler franchement, j’ai quel-
" ques dettes. il me fallait donc une femme qui
n m’apporiât de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

a affaire. Néanmoins , si Démiphan me baille l’é-
n quivalent de ce que je dois recevoir de ma préten-
n due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je
« préférerai à notre orpheline. v

Aut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

Hæc hinc iacessat, tu malestushe sics’.’ a
.4. Satin’ illi (il sunt propilii? G. a Nain sat scia, 635
Si tu aliquam parlcm æqui Denique dixeris,
Ut est ille bonus vir, tria non commuiabîlis
Vt-rba hodie inter vos. n De. Quis le istavcjussit loqui?
Ch. immo non poluit malins perveniricr
E0 quo nos volumus. .4. Occidi l (2h. l’orge eloqui. 610
6’. A primo homo insanil)at. De. Cedo, quid postulai?
G. Quid? nimlum quantum libuil. Ch. Dic. (La Si quis duret
Talentum magnum. n De. immo malum hercle : ut nil pu-

det!
G. Quod dixi adeo ei : a Quæso , quid si miam
Suam unicam Iocaret? parvi relulit 645
Non suscepisse : inventa est , quæ dotem pétai. n
Ad panca ut redeam, ac miltam illius ineplias ,
Hæc deniquc ejus fuit paslrema oratio.
u Ego, lnquit.jam a principio amici iilium,
lia ut æquum tuerai . volui uxorem ducere.
Nam mihi veniebut in mentem ejus incommodum ,
in servilutem paupercm ad ditem dari.
Sed ml opus crut , ut aporie nunc tibi fabuler,
Aliquanlulum qua- adlcrrct. qui dissolverem
(une dola-o; et etiam nunc. si volt Demipho 0.35
Dare quantum ab hac aecipîa, (une spousa ’st mihi .
Nullam mihi malim . quem islanc uxorem dari. n
A. litrum stullitia lacerie ego hune au malitia
meum, scienlem an imprudentem , inccrlus snm. sa!)
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TÉRENCE.

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?

Gét. u J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé

a pour dix mines. n
Clzr. Allons . qu’il épouse. Je donne l’argent.

(let. item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. La , c’est abuser.

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.

Gét. n il me faudra aussi pour acheter un petit
u bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
a surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
a Mettez , au bas mot, encore dix mines. n

Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un
son. Le drôle se moque de nous encore.

Clzr. Patience , patience. C’est moi qui pave.
Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.

Aut. Malheureux Géta , tu m’as perdu avec
toutes les fourberies.

Un: C’est à moi que l’expulsion profite. il est
juste que j’en supporte les frais.

Gét. a Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le

n plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.
a J’ai a remercier de l’autre côté, si j’épouse du

a vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
u moins. u

Clm il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.
Dém. Oui , et puisse-H] lui en cuire!
Clzr. Fort à pr0pos j’ai la somme chez moi. C’est

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-
nos. Je vais la quérir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (Clu’émès sort avec Démiphon.)

SCÈNE 1v.

ANTlPHON , GÉTA.

Aut. Géta !
Gél. Plaît-il P

De. Quid, si animum decet? G. n Ager oppositu’sl pignon
0h dei-cm minas, u inquit. De. Age, age,jam dual; dal».
G. a Æxliculaa item snnt ab deum alias. a De. Oi. ci!
Nimlum ’st. Ch. Ne clama : petito hasee a me decem.
G. n Uxori amenda ancillula’st; tum autem pluscnla
Supellectileppus est; opus est sumptu ad nupüas. 665
Bis rebus pane sane, inqnit, decem. un
De. Sexcentas proinde scribita jam mihi dices.
Nil do z impuratus me ille ut etiam irrideat?
Ch. Quzesa. ego dabo, quiesce : tu modo filins
Fac ut illam ducat, nos qunm volumus. A. Bel mihi! 670
Cela. accldisti me luis fallaclls.
Ch. bien causa ejicitur. me hoc est æquum amillere.
G. n Quantum pales. me certlorem , inquit, face.
Si illam dant. hanc ut minem; ne incerlus sien).
Nain illi mlhl dotem jam constituerunl darc. v m
Ch. Jam aceiplat. illis repudium renuntiet;
flanc ducat. De. Quin quidem illis res variai male!
Ch. Opportune adeo argentum nunc mecum attulI.
Fructum . quem Lemni uxoris reddunt prædia.
inde sumum : uxori, tibi opus esse, dixcro. r90

SCENA QUARTA.
ANTIPHÔ, cran.

A. «tu: 4.. llcmï .4. Quid cgisli? a. Emunxi un"
si iles.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE 1V, SCÈNE V.

ami. Qu’est-ce e tuas fait?
Gel. J’ai souti de l’argent à nos barbons.

Aut. Rien que cela?
Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

Aut. Comment, coquin , veux-tu bien répondre
à ce que je te demande?

Cet. Eh ! de quoi parlez-vous?
Aut. De quoi je parle? Grâce à toi, je n’ai plus

qu’à m’aller pendre. La chose est claire; Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te con-
fondre àjamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Fiez-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a la tête mon-
tée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je , moi?

ces. Phormion n’épousera pas.
Aut. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous

venez qu’il se fera plutôt mettre en prison?
Gét. En prenant les choses de travers on peut

tourner tout en mal. Le bon côté , vous n’en tenez
compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-
moi un peu vous dire z La dot touchée , il faut pren-
dre la femme. Je vous accorde cela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. Il y a des apprêts de
noces à faire, des amis à inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis , et mettra Phormionen mesure de
restituer.

Aut. De restituer? et le prétexte?
Gét. Bagatelle! Il en est mille pour un. l1 lui sera

survenu des présages formidables z un chien noir,
et qui n’est pas du logis , entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

.4. Satin id est? G. Nesclo hercle, tantum jussus snm.
A. Eho, verbero, nliud mihi respondes ac rogo.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrem ’.’ opera tua
Ad restiln mi quidem res redût planissumc.
Ut tequldem omnes dt deæque , superi , inter!
Mans exemplis perdant! hem. si quld velis,
Bute mandes, qui te ad scopulum e lranquillo aulerat.
Quid minus utlbile fuit, qunm hoc ulcus tangerc ,
Aut nominare uxorem ? injecta est spes peut,
Pœse illam extrudi z calo, nunc porro Phormio
Dotem si accipiet , uxor ducenda est domum.
Quid flet? G. Non enim (lucet. A. Novlzcæterum
Quum Argentum repetent, noslra causa scillcet
ln nervum potins ihlt. G. Nlhil est. Antipho, 695
Quin male narrando posait depravarier.
Tu id, quod boni est, excerpls; dici quad mali est.
Audi nunc contra jam : si argentum accepertt.
Ducenda est uxor, ut ais : concedo tibi.
Spaiium quidem tandem apparandis nupüis,
Vocandi . sacrificapdi dahilur panlulum.
lutera amict, quad poilicili sunt, dnbunt.
1d ille isti: reddet. A. Quamobrem? eut quld dicet? G.

Rosas ?
q Quot res. post llla. monslra evcncrunt mihi!
lntroiit cades ater alienus canis;
Anguh ln impluvium decidlt de legulls;
canina cecinit; interdixlt hariolus ;
[inspex vetult. ante brumam auteur novi

690

700
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réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Ant. Pourvu qu’il le dise.
(:et. il le dira , je vous le garantis. Votre père

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est à
nous.

SCÈNE v

DÉMIPHON, GÉTA , CHRÉMÈS.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je , on ne m’en
donne pas à garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi
est fait le payement.

(la. (à part.) La précaution est excellente. il
est bien temps.

Clzr. Et vousferezbien.Dépêchez-vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

revenir à la charge, notre homme pourrait nous
planter la.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Mène-moi donc chez lui.
Gét. A l’instant même.

Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette
jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.
Elle lui dira que nous la marions a Phormion;
qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui conve-
nant mieux à cause de la connaissance : enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui-
même a fixé la dot que nous avons payée.

Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup, mon frère.
Dém. N’est-ce pas assez de se conduire comme

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?

Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

Negotil incipere; que: causa est justisslma. u
Hæc tient. A. Ut modo liant. G. Plant une vide.
Pater exit : obi, die esse argentum Phædriæ.

SCENA QUINTA.

DEMIPHO , GETA , CHREMES.

De. Quietus csto, inquam z ego curabo, ne quld verbo-
rum duit.

Roc tcmere nunquam amittam ego a me, quin mlhl testes
adhibeam.

Cui dem , et quamobrem dem, oommcmorabo. G. Ut contus
est , ubi nihil opu’st!

Ch. Atque lta opus facto est, et mature , dum libido ea-

dem hzec manet. 716Nain si altera llla mugis instahlt, forsltan nos reiclat.
G. Rem Ipsam putastt. De. Duc me ad cum ergo. G. Non

moror. Ch. Ubi hoc egcris,
Transito ad uxorem meum, ut conveniat hanc, prius quam

hinc client,
Dicat com date nos Pliormloni nuplum , ne succenseat;
Et mugis esse illum ldoneum, ipsi qui sil familiarior; 720
Nos nostro officio nil degressos; quantum ls voluerlt,
Datum esse (lotis. De. Quld tua, malum! id retert? Ch.

Magnl, Demipho.
De. Non satis est tuum le officlum (me. si non id tous

npprohat?

7l0
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Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis-
sion moi-même?

du. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sort avec Géta.) I
Chr. (36011.) Il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

sommons, cassants.
Sop. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver

un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille
confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon con-
seil, ne se voie exposée à quelque indigne traite-
ment. Le père dujeune homme est outré, dit-on.

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
sort de chez mon frère, tout effarée?

Sep. Maudite misère qui m’a poussée la! Je savais
bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!
il fallait ne pas mourir de faim avant tout.

Chr. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux
ne me trompent, c’est la nourrice de ma fille.

Sop. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?
Sep. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le

jour...
Chr. Faut-il l’aborder de suite , ou la laisser un

peu jaser?
Sop. Si je pouvais le rencontrer, nous serions

sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sep. Qui parle ici?

Ch. Volo ipaius quoque volnntate haie heri. ne se cjectam
prædicel.

De. Idem ego istuc fanera possum. Ch. Muller mullcri mn-

gis congruet. 726Da. nogabo. Ch. Ubi ego lilas nunc repu-ire possim. w
alto.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

sommons, canches.

Sa. Quid agora. quem ml amicam misera laveniam? aut
quo cousina hæc releram?

Aut unde mlhl auxilium pelain?
1mn vereor’, hem ne oh meum suaaum indigna injuria

aftlciatur:
Ita pattern adolescentis racla bien tolerare audio violenter.
Ch. Nom quæ hac anus est exanimata, a fratre quai

egressa ’st meo? 7a!Sa. Quod ut facerem egestas me impuiit, quum scircm in-
firmas nuptiaa

Hasoe esse; ut id consuierem , interea vita ut in tuto foret.
Ch. (Jene mdepol, nisi me animns fallu, ont parum pro-

spiciunt oculi.
les nutricem guette vidéo. Sa. Neque ille investigatur. Ch.

Quid agora? 735Sa. Qul ejus pater est. Ch. Adeo, au maneo, dam ca que
ioquitur, mugis cognosco?

TEBENCE.

Ch r. Sophrona.
Sop. Qui m’appelle ?

Chr. Regarde-moi.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon?
Chr. Non.
Sep. Comment, non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sop. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être?

(hr. St!
Sep. Qu’a donccettc porte qui vous fait pour?
Chr. Lit-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on n’allât de chez vous caqueter dans le voisi-
nage , et que, de proche en proche, elle n’entrent
de mon aventure.

Sep. Voilà d onc pourquoi nous vous avons si ino-
tilement cherché P

Chr. Quelle affm’re as-tu dans cette niaison d’où

je t’ai vue sortir? Et que sont devenues t8 maures-
ses P

Sop. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mérelle

chagrin....
Chr. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argent.

ne connaissant ici personne, je me suis tirée d’em-
barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune mat

tnesse au fils de cette maison. i
Chr. A Antiphon?
Sop. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! Il n’a que celle-là.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Sa. Quod si cum nunc repaire passim, nihiiutqnol
vertu. Ch. lia ’It ipsa.

Conloquar. Sa. Quis hic quuitur? Ch. Sophrona! Sa. Et
meum nomen nommai?

Ch. Resplce ad me. Sa. Dl, obsecm v0! . au]: hlcStilpho?
Ch. Non. So. Negas?

Ch. Concede hinc a foribus paulum tatouons sodas, So-

phrona. 750Ne me istuc posthec nominc appellasaia. Sa. Quid? au.
obsccro , ce.

Quem scraper le esse dlctitaati? Ch. St! Sa. Quld halai!b
tais fores?

Ch. Concluaam hic habeo uxorem alinm; verum Istrie.-
nomine

50 perperam oilm dixi, ne v6. forte tmprudenla forts
Ermtirctia , atque id porto aliqua uxor Inca racinerai. 745
80» Istoc poi nos le hicinvenire misera! nunquam pointant
Ch. Eho l die mihi, quid rei tibl est cum tamilia hac, and!

cals?
Ubiillæ? Sa. mum me! Ch. humnnum? vivant!!!

Sa. Vivit gnan.
Matrem ipsum en mgritudine mlsenm mon connectant-
Ch. Male Iaclum! Sa. Ego autem qua essem anus, dans".

egens . ignota , 75°Ut potui . nuptum virginem locavi huic adolescent],
Harum qui est domiuus ædiurn. Ch. Antiphonlnc? Se. isti.

lnquam , ipsi.
Ch. Quid? duasne is uxores habet.? So- Au! MDW

ille quidem hanc solam.
(’h. Quid illam aiteram. que dioltur cognats? Sa. Il:

ergo ’st. Ch. Quid ais?



                                                                     

LE PHORMION , ACTE v, SCÈNE ili.

Sep. Est votre propre fille.
Clin Que m’apprends-tu la?
Sep. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

dot.
air. Grands dieux , que le hasard-parfois nous

sert au delà de nos espérancesi Je trouve en arri-
vaut ma fille mariée commeje voulais , à qui je vou-
lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver là , il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en
soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.

Sep. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit
qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.

Chr. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes , qu’on ne se doute pas qu’elle est
ma tille.

Sop. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Lit-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

DÉMIPHON , GETA.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants .
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand , du généreux.
De la vertu , pas trop n’en faut , dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouer un tour pendable; et il fau-
dra que j’aille encore le prier’de prendre mon ar-
gent , afin que mon drôle s’en donne à mes dépens
et recommence après!

Gét. C’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récom-
pense.

Gét. c’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottise a bien fait ses affai-

res! -Sa. Composito factum ’st, que modo hanc amans habere

posset 766Sine dote. Ch. Dl vostram iid en! quem sape forte temere
Evenlnnt. que non audeu optera! Offendi ndveniens
Quioum volebam, nique utl volebam . tillam locatam.
Quod nec ambo opere maxumo dnbamus operam , ut tient,
Sine nuira cura maxuma . sua cura hase sole feelt. 760
80. Nunc quid opus facto ait, vide : pater ndolesoenüs

rouit;
Sonique nnlmo inique hoc oppido terre alunit. Ch. Nil perl-

cil ’st. .Sed, per dece nique hommes! menin esse hanc. cave res-
ciscat quisquam.

se. Nemo ex me nihll. Ch. Sequere me : intns cætera nu-
dies.

SCENA SECUNDA.

nemeno , GETA.

De. Noctnpte chipa lacimus, ut mails expedlat esse , 765
Dam nimium dici nos bonos Iludexnua et benignoe.
la rugies . ne præter casam , quod atout. Nonne id set

en!
Acciperëab illo injuriant? Bilan: argenton ’st ultro objec-

tumm sil. qui vivat, dom aliud aliquid ilagitli confiant.

G. "minime. De. Ils nunc pramium est. qui recta prnva

fuient 770
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Gel. Pourvu qu’il soit de parole encore, et qu’il
épouse!

Dém. Y aurait-il du doute , par-dessus le marché?
ce. Dame! du bois dont il est fait, je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédit. ’
Dém. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il
se pourrait.

Dém. Occupons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici, pour qu’elle
parle à l’autre. Toi, Géta , va préparer la belle à cet

entretien.
Gét. Phédria aura son argent. On veut étoufier

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Plianie
quanta présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-Hi? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journée ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout, si tu n’y prends garde. En at-
tendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE III.

DÉMIPHON, NAUSiSTRATE, CHRÉMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité

vertu.
Natte; Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Naus. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en

à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les

choses. *Dém. Comment cela?
Nous. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

G. Verissume. De. Ut stultissime quidem ilii rem gasc-
rimas.

G. Mode ut hoc consilio possiet disoedi. ut lutant ducat.
De. Etiamne Id dubium ’st? G. Baud sclo hercle, ut homo

’st , en motet animum.
De. Hem! motet animum? G. Newto; Verum, si torte, dico.
De. lia factum , ut frater ce’nsuit, ut uxorem hue ejus ul-

ducam. 775Cam ou ut loqnatur : tu , Getn, ahi pre. nuntia hanc ven-
turam.

G. Argentan inventum ’st Pheedriie : de Jurgio silelur.
Provisum est, ne in præsentla hac hinc abat z quid nunc

rrofipo
Quld flet? in eodcm luta haltes: vorsnram salves,
Gel: : pressens quod tuent laulum, in dlem abiit; plus

crescunt. 780Nisl prospicis. Nunc hinc domum ibo. ac Phanium edoceho.
Ne quid verum:- Phormionem. ont ejus orationem.

SCENA TERTlA.

DEMIPHO . nausxsmn . cannaies.

De. :gcdum, ut soles . Nausistrata, ne llla ut placeur no-
is;

Ut sua voiunlate , id quod est laciundum , inclut. N. raclant.
De. Pariter nunc opéra me adjuves. ne dudnm ra amiralat:

es. I
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
de ce bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Naus. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. 0h! oh!
Naus. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...
Naus. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir....
Dém. Oh! je le crois.
Nous. Comment on s’y prend pour....
Dém. Là , ménagez vos poumons, s’il vous plaît;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Naus. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de chez vous.
Chr. Dites-moi, mon frère , l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

- Chr. Tant pis. (apercevant Nausistrate.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.

Dém. Pourquoi tant pis, mon frère?
Chr. Non, non, c’est bien fait.
Dém. Et vous, avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage que nous vouions faire P
Chr. J’ai arrangé cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.
Dém. Comment? pas possible?
Chr. ils sont trop attachés l’un à l’autre.

Dém. Et que nous importe?
Chr. il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai

découvert que la tille nous touche de très-près.
’ Dém. Allons , vous extravaguez.

Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-
vous que tantôt. ..

Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?

Naus. Ah! prenez garde. Si c’est une parente
cependant!

N. Faclum volo, ne poi minus queo viri culpa, quem me
dignum ’st.

De. Quid autem 7 N. Quin poi me! patris bene paria indiii-
ganter

Tutntur : nain ex his prædiis talents argenti bina
Statim caplebat: hem . vlr viro quid pressait? De. Bina.

quieso?
N. Ac rebus vllloribus multo , tamen talents bina. De. Hui!
N. Quid haac videntur? De. Scilicet. N. Virum me natam

vellem! 79!Ego genderem. . . De. Certo sclo. N. Quo pacto. De. Parce,
es v

Ut possls cum llla; ne te ndolescens mulier dei’aliget.
N. Faclam , ut jubes : sed meum virum abs te exire video.
Ch. Ehem, Demipho.
Jam illi datum est nrgentum? De. Curuvi illico. Ch. Nollem

datum. I 795liai! video uxorem z pæne plus qunm set erat. Dt. Cur nol-
les , Chreme 7

Ch. Jam recte. De. Quid tu? ecquld locutus cum iste es,
qnamohrem hanc ducimus?

(7h. Transegi. De. Quid ait tandem? Ch. Abduci non potest.
De. Qui non potest?

Ch. Quin nierque utrique est ourdi. De. Quld istuc nostra?
Ch. Magni : præter hæc.

Cognatam campai esse nobls. De. Quld! deliras? Ch. Sic

erit. 800Son tomere dico : redi mecum in memorlam. De. Satin’ sa-
nus es?

TERENCE.

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le père avaitun autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?
chr. Si fait.
Dém. Comment s’est-elle trompée de nom?

Chr. Allons , c’est un parti pris. Vous ne voulez
pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez rien
comprendre.

De’m. Mais vous ne me dites rien.
Chr. Il n’en démordra pas.

Nous. Je n’entends rien a tout ceci.
Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

protège, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
de plus proche parent que vous et moi!

Dém. En voilà bien d’une autre! Allons donc tous

ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté au
clair.

Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi?
Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de con-

fiance P
Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.

Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,
que deviendra-belle?

(flux Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Clzr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
Nous. Mon avis . dans l’intérêt de tous, serait

de préférer la jeune fille que j’ai vue. Son air m’in-

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?
Chr. A-t-elle bien fermé la porte ?

N. Au l obsecro , cave ne in cognatam pences. De. Non est.
Ch. Ne nega.

Patris nomen aliud diclum est : hoc tu crrasll. De. Non no-
rat patrem ?

Ch. Norat. De. Cor niiud dixit? Ch. Numquamne hodie
concedes mihi.

Neque intelliges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergis? N. iti-

ror, quid hoc siet. a”!De. Equidem hercle nescio. Ch. Vin’ sotte? a! lia me sextet
Jupiter,

Ut propior illi , qunm ego snm ac in, homo ncmo ’st- Dt.
Dl vostram iidem! .

Bannis ad lpsam : una omnes nos eut scire out nescire hoc
volo. Ch. Ah!

De. Quid est? Ch. itan’ parvam mihi fidem escapud 107
De. Vin’ me credere?

Vin’ satis quzcsitum mi istuc esse? age, fiat: quidfiilI

iliia mAmlci noslri quid futurum ’st’.’ Ch. Recto. De. Banc W!"

miltimus? - .Ch. Quidni? De. llla maneat? Ch. Sic. De. ire igiturhbl
licet . Nausistrsta.

1V. Sic poi commodius esse in omnes arbitror, qunm ou?
paras,

Manere hanc : nam perliberalis visa ’st. quum vidi. mlhl-
De. Quid istuc negoli ’st’.’ Ch. Jamne operuit estima?

Jam. Ch. 0 Jupiter! 3l"Di nos respiciunt : gnatam invcni nuptam cum tuo tilio IF-
Hem!
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Dém. Eh oui. q
Chr. O Jupiter! le ciel est pour nous. c’est ma

tille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah! Et comment?
Chr. Le lieu est peu propice aux explications.
Dém. Eh bien! entrons.
Clzr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.

SCÈNEIV.

ANTIPHON (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il
m’est doux de voir mon cousin au comble de ses
vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur
qu’a des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverse, le remède estbientôt trouvé. Voyez Phédria,
il a suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. Nul expédient ne peut me sauver à moi cette
alternative: mourir de crainte, avec mon secret;
mourir (le honte, s’il se découvre. C’est au point
que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phanie.
Mais où trouver Géta, pour savoir à quel moment
je dois me présenter a mon père?

SCÈNE v.

PHORMION , ANTIPHON.

l’hor. (sans voir Antiphon.) J’ai palpé les espè-
ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-
franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose
à faire: me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

Quo pacte id poluit? Ch. Non salis tutus est ad narrandum
locus.

De. At tu lntro ahi. Ch. lieus, ne hiii quidem nostrl hoc
resciscant vole.

SCENA QUARTA.
ANTIPHO.

[Mus snm, ut men: res sese habent, fralrl obtigisse, quad
volt.

Quam scitum ’st dusrnodi parare in anima cupidltales. 820
Quas, quum res adrersæ sient. paulo mederi posais.
Hic simul argentum reperit. cura une expediflt.
Ego nullo pos-snm remedio me evolverc ex his lurbls,
Quin , si hoc eelelur, in metu ; sin palelit, in probro sim.
Roque me domum nunc redperem, nl ml esset spas osa

tenta 825Hujusee habendm. Sed ubinam Getam invenire possum?
Ut rogem, quod tempus conveniundi patris’me capereju-

Dent.

SCENA QUINTA.
I’HORMIO, ANTIPBO.

Pho. Argentum aecepi , tradidi lenoni; ahduxi mulierem;
Curavi . propria en Phædria ut potiretur z nain «misse ’sl

manu.
Nunc une mihi res etiam restat, quin est oonliciunda.

alinm - 4.830A!) senihus ad potaudum ut habeam : nain aliquot hos su-
mam dies.
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l Aut. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous dom-
à?

Plzor. Ce que je disais?
Ant. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Phor. Il va prendre votre rôle.
Aut. Quel rôle?
l’hor. Jouer à cache-cache avec son père. En re-

vanche, vous jouerez son rôle, vous. Il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi à faire bombance. Moi,je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. Il ne
faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus .
aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

Aut. Voyez qui sort.
Pltor. C’est Géta. ,

SCÈNE v1.

GÉTA , PHORMION, ANTIPHON.

Gét. 0 Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Aut. A qui en a-t-il donc?
(26?. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuserPPrenons vite mon manteau,
et courons annoncer à noire homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

mit. Comprenez-vons quelque chose à ce qu’il
débite P

Phor. Et vous?
Aut. Pas un mot.

Phor. Moi pas davantage. q
Gét. Il faut que j’aille chez Dorion ; c’est la qu’ils

sont à cette heure.
Aut. Hé, Géta!

A. Sed Phormio’st :quid ais? Plu).- Quld?.4. Quldnam nunc
factum ’st Phædria?

Quo pacto satletatem amoris ait se velle nbsumere?
Pho. Vicissim partes tuas acturu’st. A. Quas? Pho. Ut l’u-

gltet patrem.
Te suas rogavitrursum ut agame, censura ut pro se diw

res. - 835Nain potaturns est apud me : ego me ire senibus Sanium
Dicam ad mercatnm , ancilluiam emptum, qunm dudnm-

dixit Geta;
Ne, quum hic non videam, me conticere credant urgentum-

suum.
Sed ostluln concrepult ab! le. A. Vide , qui: egrediatur. le.

Cela ’st.

SCENA SEXTA.
GETA. ANTIPHO. PBORMIO.

G. O fortune! o fors Iortnna! quantls oommoditatihus, me"
Quam subito, haro mec Antiphoni ope vestra hune onctu-

tls diem!
A. Quidam hic sibivolt? G. flasque, amicos dus, exomp-

rastis metu!
Sed ego nunc mihl cesse, qui non numerum hune ancra

allio.
Mange hominem propero invenire, ut lime, que) contigerint ,

ceint.
A. Nom tu intelligis , quid hic muret? Pho. Num tu? Je

Nil. Pho. Tanlumdcm ego. si?»
G. Ad lenenern hinc ire pergam : ibi nunc sunl. 4. lieus,

Cela! G. Hem tibi! I



                                                                     

156

Gél. (sans voir son maure.) Hé! toi-même. Tou-
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

Aut. Géta!
Gét. (mêmejeu.) Encore? Ne viens pas m’ennnyer;

tu perds ta peine.
lat. Veux-tu bien rester la?
Gét. Tu vas t’attirer un horion.
Aut. c’est ce qui t’attend si tu ne demeures, mas

rand.
Gét. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,

à enjuger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche , oui ou non? (Il se retourne). C’est lui-
même.

I’hor. Viens çà , sans plus tarder.
mil. Qu’y-a-il?

Gét. O le plus fortuné mortel qui soit sur la terre ;
car il n’y a que vous a qui les dieux accordent de
ces faveurs-là.

Aut. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
ce. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie P
Ant. Tu me fais mourir à petit t’en.
Plier. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.
Gét. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!
Phor. Oui; et le temps se passe.
Gét. M’y voici, hem! (à Phormion.) Tautôt,après

vous avoir remis l’argent là-bas à la place,je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

Aut. Quelle commission?
Gét. Passons lin-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement,
le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau , et me fait pencher en ar-

Num mirum aut novum est révocari . cursum quum institue-
ris? A. Geta.

G. Pergit hercle : nunquam tu odio iuo me vinces. A. mon
maries 7

G. Vapuia. A. id quidem tibi jam flet, nisi minis , verbero.
G. Famillariorem oportet esse hu nc : minitstur malum. 850
Sed isne est. quem quæro . en non? ipsu’st. FM. (bugredere

actinium. A. Quid est?
G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, hominum homo

ornatissime!
Nain sine conlroversia ab dis soins diligent , Antipho.
A. un velim; sed, qui istuc credam ita ose, mihi dici ve-

llm.
G. Satln’ est , si te delibuium gaudlo reddo? A. Enlcas. 855
Pho. Quin tu hinc pollicitationes enfer, et quod fers . calo.

G. 0h!
Tu quoque adoras. Phormlo? Pin. Aderam ; sed tu cessas ?

G. Acclpe, hem! .l’t mode argenton tibi dedimns apud forum , recta domum
lamas profecti : interna mittit berna me ad uxorem tuam.
A. Quamobrem ? G. Omltto proloqui : nua nihil ad hanc

rem est. Antipho.
Ubi in gynæceum ire oocipio, puer ad me adcurrlt Mida ,
l’une apprehendit pallia, resupinat; respicio , rage,
Quamobrem ratinent me : ait, esse vetltum lntro ad harem

accedere.
a Sophrona mode fratrem hue, inquit, seuls introduxit

Chremem .
intrique nunc au tutus cum illis. n.Boc ubi ego audivi . ad

forer ses

TÉRENCE.

rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. So-
phrona vient d’introduire Chrémès chez ma maî-
tresse. Là-dessus. je m’avance doucement. à pas
de loup, et le cou tendu , l’oreille au guet; je me
colle à la porte, faisant de mon mieux pourne rien
perdre de ce qui va se dire.

Aut. Brave Géta , eh bien?
a Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en trier

de joie.
Aut. Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

Aut. Je ne saurais.
Gel. Merveille des merveilles! votre oncle est le

père de votre femme, de Phanie.
Aut. Comment? que dis-tu la?
Gét. Un mariage secret avec la mère... autre-

fois... à Lemnos.
Phor. Tu rêves. Phania ne pas connaître son

père?

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sûr.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-

dre? iAna. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de
cela.

Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-
tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour
que Phania vous reste, et m’ont chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

Ant. Vite , vite! Qu’attends-tu?
GéI. Je suis à vos ordres.

Aut. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

Suspenso gradu placide ire perrexi; nacrai , sdstiti.
Animam comprend, anum admovi :ita animum cœpi na

tenders.
Hoc modo sermonna «plans. J. En, Geta. a. momific-

rimum
Facinus mdivl : flaque pane hercle exclamva gaudie.
A. Quod? G. Quodnam arbitrai-e? A. Nescio. G. chlmi-

riflclssimum : 870Patruus tous est pater inventas Phanio uxori tua. l. leur.
Quld ais? G. Cum clos cousucvilolim mirs in mondan-

enlum.
Plie. Somnlnm! utin’ hœc ignorant mon poum? G. Ail-

quld credlto .
Phormio, esse causa; sed me censen’ patoise omnia
intelligere extra ostium, lotus qua inter me ipsi en-

rint? 673A. Atque hercle ego quoque illam inandlvi tandem. G.
immo etiam dabo.

Quo mugis credu z patrons interea inde hoc egreditnr io-
ras;

Baud mollo post cum patre idem rccipit se lntro dan»;
Ail Marque tibi potatatan ejus habens]: sedan-c.
Denique ego snm miam. , te ut requirerem alque advinre-

rem. A. Hem! . 85°Quin ergo raps me : quid cessas? G. Peau-o. A. 0 minier-
mlo .

Vole. Plu). Vals, Antipho : bene. il. me dl. amont! factum
gaudeo.
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SCÈNE V11.

PHORMION (seul)

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phé-
dria de peine, et le dispenser de tendre la main à ses
amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes
deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souffler maintenant. il ne s’agit
que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sanium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE VIII.

DÉMiPHON, PHORMION, CHRÉMÈS.

Dém. Nous devons de belles grâces auxdieux, mon
frère, de ce que les choses ont si bien tourné. il
s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut , de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

Plier. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , afin....

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Plier. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.
Phor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous dé-

ranger? C’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous
peur de me voir manquer à mon engagement? Al-
lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens
à rien tant qu’à ma parole.

Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué P

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

SCENA SEPTIMA.
PBORIIO.

Tantam fortunes]: de improviso esse his datsm
Summa eiudendi occasio ’st mi nunc unes,
Et Phædriæ mum adimere aquarium;
le cuiqusm suorum æqnalinm supplex siet.
Nm idem hoc argentum , its ut datum ’st, ingratiis
El datura erit : hoc qui coquin. re ipse repperi.
Nunc’gutus mihi voitusque est cupiundus novas.
Sed hinc concedsm in angiportum hoc proxumum.
inde hisee ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimularam in Id mercatum , non ce.

SCENA OCTAVA.

nurnm , moulura. menues.
De. Dis magnas merito gratias habeo nique ego,
Quando evenere une nobls, frater. prospere.
Quantum point , nunc conveniendus Phormio est,
Prlusqusm dilapidet nestras triginta minus,
Ut luteramus. Plie. nemiphonem, si domi est.
Visant, ut, quod.... De. At nos ad te ibamus, Phormio.
Plie. De cadets: hac fartasse cama? Da. [tu hercle. Plie.
- Credidi.

Quid si me ibatls? ridiculum! un veremlni .
Ne non Id facerem, qnod recepissem semel?
liens, quanta quanta hæc mes peupertss est, tantes)
Adhuc curva uqum hoc quidem , ut mi esset "des.

890
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Plier. Je viens donc vous dire que je suis tout
prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai,
comme de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai
vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.

Dém. c’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur
nous allons exciter coutre nous! a Quand on pou-
. vait la marier honnêtement, dira-t-on, on ne l’a
c pas voulu. Et l’on a i’infamie maintenant de l’ar-
- racher des bras d’un autre. r Enfin, à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

ler. c’est se jouer de moi bien indécemment.
Dép. En quoi?

Plier. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

ClLr. (bas à Démiphon.)Dites-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Dém. Une séparation à cette heure serait pour
mon fils un chagrin mortel. Ainsi . Phormion , pas-
sez , je vous en prie, à la place, et faitesumoi ren-
dre cet argent.

Plier. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Plier. Si vous me donnez la femme que vous m’a-

vez promise , je l’épouse. Vous plait-il de la garder ?
Moi, je garde la dot. il n’est pas juste que j’en sois
pour mes frais , après avoir manqué, pour vous
complaire, un mariage également avantageux.

Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-
ronnades! Crois-tu qu’on ne te connaisse pas, qu’on

ne sache pas tes faits et gestes?
Plier. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme, n’est-cc pas,

si on te prenait au mot?
I’hOI’. Essayez , pour voir.

Ch. Estne in, ut dixi, liberalis? Da. Oppido.
Plie. ldque adeo sdvenio nuntiatum , Demipho ,
Paratum me esse : ubi vollis, uxorem date.
Nnm omnes posthabui mihi res . ita uti par fait .
Postquam, tantopcre id vos velle, animadvesteram.
De. At hlc dehortatus est me, ne illam tibi durera.
a Nain qui erit rumor populi, inquit, si id leceris?
Oiim quum ironeste poluit, tum non est data.
Nunc viduam extrudi turpe ’st; r ferme eadem omnia,
Que: tute dudnm coram me incusaveras.
FM. Salis poi superbe iiluditis me. De. Qui? Pho. Rogue?
Quis ne aiteram quidem illum polero ducere. ou
Nain que redibo 0re ad eam, qunm contempserim?
Ch. Tum autem, Antipbonem video ab sels amitiers
Invilum cum, inque. De. Tum autem video lilium
lnvitum sane mulierem ab se amittcre.
Sed transi sodes ad forum, ntque illud mihi
Argentum rursum jube rescribi, Phormio.
Pho. Quod? me ego discripsi perm illis. quibus debui.
De. Quld igitur flet? Plan. Si vis mi uxorem dure,
Quam despondisti , ducam; sin est , ut velis
blatiers illam apud te , des hic marient, Demipho.
Nom non est nequam, me propter vos decipi,
Quum ego vostri honoris musa repudium alterne
Remiserim, qumfidotis tantumdem (label.
De. in malam rem hinc cum istuc magnificenlia,
Fugitive! etiamnuln credis, te ignorarier 930
Aut tus tacts adeo? ce. irriter. De. Tune hanc (laceras,
Si tibi data «set? Plie. rac periclum. De. Ut filins
Cum iiia habitet Iplld te, hoc vestrum consilium fait.

Dit)

ne

m
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Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez

toi P C’était le plan.

Pher. Répétez un peu , je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Plier. Çà, ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
Plier. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Phor. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

hem. Qu’est-ce que cela nous fait?
Phor. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Dém. Avait quoi?
Plier. Une autre femme dans l’île de Lemnos.
Chr. Je suis mort!
Plier. ,Et dont il a une tille qu’il élève en ca-

chette.
Chr. Je suis enterré.
Phor. Je vais de ce pas trouver la dame. et lui

.center toute l’histoire.
.Chr. N’en faites rien , je vous conjure.
Phor. 0h! 0h! est-ce que vous seriez le person-

nage?
Dém. Comme il se joue (le-nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Plier. Chansons!
Clir. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Plier. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? .le ne
veux pas, je veux ; je veux, je ne veux pas. Rendez,
gardez; tout estdit, rien n’est dit. Voilà qui est
fait, rien n’est fait.

Clzr. Mais comment? et de qui a-t-il donc pu sa-
voir...

Dém. Tout ce queje sais . c’est que je n’en ai dit
mot à âme qui vive.

Plie. Qutcso, quid narras? Dr. Quin tu ml argvnlum cette.
Plie. immo vera uxorem tu certo. I):-. in jus amhula. 9:15
l’ho. ln Jus? enimvcro, si porro esse odiœi pergitis....
De. Quld facies? PIN). tigette? vos me intlolnlis mode
Patrocinari fortasse arhiirumini;
miam dotatis soleo. Ch. Quid id nestrn? Plie. Nihll.
Hic qunmdnm nornm, cujus rir uxorem... Ch. Hem! De.

Quid est? NOPho. Lemni habuit alinm. Ch. Nulius sum. Plie. Ex qua
miam

Suscepit; et eam clam educat. Ch. Sepullus snm.
l’ho. Hæc adeo ego illi jam (lennrraho. Ch. Obsecro!
Ne raclas. Pho. 0h, tune is crus? Du. Ut ludos facit!
Ch. Missum te facimus. l’ho Faliuiæ! Ch. Quid vis tibl?
ArgI-ntum quod habcs, coudonamus te. Plie. Audio. au)
Quid vos, metum! ergo me sic luditicaminl ,
lnepli, voslra puerili sententla?
n Note. vole; vole, noie rursum; cape, cedo. n
Quod dlctum , tndictum ’st; quad mode erat ratum , irri-

tum ’st. 950Ch. Quo pacte , ont unde hæc hic rescivit? De. Nescio;
Nisi me dixisse nemini , id certo sclo.
(Th. Monstri, ita me dl ament! simiie. Pho.injeci scrupu-

ium. De. Hem!
lliccine ut a nobls tantnm hoc argenti noierai,
rem aporie irritlens? emori hercle satius est. 955

TÉRENCE.

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.

PIIOI’. Sont-ils intrigués i

Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera nom
argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’v
mourrai plutôt. Allons, mon frère, un peu de cou.-
rage; usez de votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possi-
ble que votre. femme l’ignore. De façon ou d’autre,
elle le saura. c’est inévitable. Prenons donc les de-
vants. Vous aurez le mérite de la confidence ; et nous
pOurrons ensuite à notre guise avoir raison de ce

coquin. lPhor. (bas) Ouais! attention. Mes gens se ral-
lient, reprennent l’offensive.

Chr. C’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

rien entendre.
Dém. Allons, allons, je me charge de faire

votre paix , moi. in mère n’étant plus un obstacle.
Pher. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est

pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-da! On
pourrait (montrant Chrémès) aller faire des sien-
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-ln , lui faire l’affront le plus sanglant;
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardou? Que je. vous entende souffler seu-
lement, et je vous allume chez elle un feu que toa-
tes les larmes du monde n’éteindront pas. .

Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-
raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans quel-
que île déserte?

Chr. J’en suis vraiment à ne savoir comment me

tirer de ses mains.
Dém. Je le sais bien, moi. il y a unejustice.
Plier. Va pour Injustice. (Allant verste maison

de Chrémès.) Elle est ici . ne vous déplaise.
Dém. Etttpolgnt’zvle, et tenez ferme. Je vais appe-

ler mes gens.

Anime vlriii prmscnliquc ut sis, para.
Vides peccatum tuum esse elatum foras;
lia-que Jam colore id passe tu. uxorem tuam.
Nunc quad ipsa ex aliis auditura si! , Ctireme.
id nosmel ipses indican . piacabiiius est. 50°
Tom hune impuratum poterimus nostro mode
Ulcisei. Phe. Alat . nisi mihi prospicio, hæree.
Hi gladiatorlo anime ad me affectant viam.
Ch. Al vereor. ut piacari possit. De. Bonn anime ce.
Ego redigam vos in gratiam. hoc fœtus, Chremc. 9&3
Quum e medio excessit, onde hac suscepta’st tibi.
Pho. liane aguis mecum? salis astute adgredimini.
Non hercle ex rc lstlus me instiguait. Demipho.
Ain’ tu? ubi peregre. un quod libitum fuit, recuis .
Nequc hujus sis verilus femme: primaria: , 57°
Quin nove mode si faceres conlumeliam;
Ventes mihi procibus lautum peccatum tuum?
Hisce ego illam dietis ila tibi incensnm (litho.
Ut ne ralinguas, lucrumis si exsiilluveris. -
De. Maium. quod isti dl (turque omnes duint! "-5
Tantane adlectum quemqnam esse hominem audacia?
Non hoc publicitus scelus hinc deportarier
in scias terras! Ch. in id redactus sum loci. l
Ut, quld agam cum illo, nesciam prorsum. De. lignâm-
ln jus camus. Pho. in jus! hue , si quid lubet. m
De. Adsequere ac rctInc , dum ego hue serves crom-
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Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez
à mon secours.

Phor. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
Phor. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.
Dém. Trainez-moi-le.
Phor. C’est ainsi que vous en usez? Il faut donc

crier sur les toits. (.4 haute voix.) Nausistrate, ve-
nez ici, je vous prie.

Chr. Bâillannez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Phur. (se débattant.) Nausistrate, Nausistrate!
(Inn Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Phor. Quand vous m’éborgneriez , voici de quai

prendre ma-revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE, DÉMIPHON, CHRÉMÈS,
PHOR MION.

Nous. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu) Ah!

Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nous. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Phor. Lui. répondre? Est-ce qu’il sait où il en

est seulement?
Chr. N’allez pas le croire au mains !
Phor. Tenez, touchevule. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.

Nous. Qu’y a-t-ilrdonc? et que dit cet homme?
Plier. Écoutez-moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quai? Il n’a encore rien dit.
Phar. Non ; le pauvrehomme a si peur qu’il extra-

vague.

Ch. Eienim solus nequeo: adcurre hue. Chu.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Lege agita ergo. Chu. Altera est tecum , Chreme.
De. Rape hune. Chu. llnn’ aguis? enimvera voce ’st opus.
Nausistrata! exi. Ch. Os opprime. De. !mpurum vide. 986
Quantum valet. Chu. Nausisirala! inquam. Ch. Non laces?
Chu. Taceam! De. lel sequilur. pognas in venirem lngere.
Chu. Vel oculum exclude: est ubl vos ulclscar locus.

SCENA NONA.

NAUSISTRATA, CHREMES, PliORMlO. nemeno.

N. Quis nominat me? Ch. Hem! N. Quid istuc turbæ ’st ,
obsecra,

Ml vlr? Chu. Ehem, quld nunc ohstlpulsti? N. Qul hlc ho-

mo’sl? 990Non mihi respondcs? Chu. chcine ut tibl respondeat?
Qui hercle. ubi sil . nesclt. Ch. Cuve isti quidquam creduas.
Chu. Abl, lange; si non lotus frlget, me eneca.
Ch. Nihll est. N. Quid ergo est, quid istlc narrai? CM.

Jam scies.
Ausculh. Ch. Peu-gin’ credere? N. Quid ego,obsecro, vos
Hale credam, qui nlhll dixit? Chu. Dellra! miser
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Nous. (à .Chre’m ès.) Certes , ce n’est pas pour rien .

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Effrayé? moi?
Phor. C’est à merveille. Vous ne craignez rien.

Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est . vous.

Dém. Te le dire à toi, drôle!

Phor. Allons, vous avez assez soutenu votre
frère.

Nous. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?
Chr. Mais...
Nous. Mais quoi?
Chr. Ilest inutile.
Phor. Inutile pour vous; mais pour Nausistratc,

il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos...
Ch]: Ah ! qu’allez-vous dire?
Dém. Te tairas-tu?
pllOT. A votre insu...
Chr. Hélas!

Phor. Votre mari a pris une autre femme.
Naus. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Plier. C’est comme je vous le dis.
Nous. Malheureuse! je suis perdue.
Phor. il vous est arrivé, en dormant, une fille de

plus dans votre ménage.
Chr. Que vais-je devenir-P
Naus. Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie!
Phor. Voilà tout.
Nous. Vit-on jamais un tour plus noir? Oh! les

maris ! ils font les vieux avec leurs femmes. Eh bien !
Démiphon, (car c’est à vous que je parle: je rau-
girais de lui adresser un seul mot a lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos, de
ces abSences sans tin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Dém. Ma sœur, votre mari est’bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pasî Mais son par.
dan ne peut-il...

Phor. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence, env

core moins éloignement pour votre personne. Le

Tlmore. N. Non pal temerc ’st ., quad tu jam limes.
0h. Ego timeo? Chu. Recto sane; quando nll limes ,
Et hoc nlhll est , quad ego dico; tu narra. De. Scelus!
lel narrai? Chu. Eho tu, factum ’st abs le secqu mon
Pro traire. N. Mi vlr, non mihidlcis? Ch. At. N. Quld ut?
Ch. Non opus est dicta. Chu. lel quidem; al sella hulc

opu ’st.

ln Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non laces? Chu.
Clam te. Ch. He! mihi!

Chu. Uxorem duxit. N. Mi homo, d! malins duint!
Chu. Sic factum ’st. N. Perl! misera! Chu. Et inde iilium
Suscepil. jam anum . dum tu dormis. Ch. Quid agimus? 1006
N. Pro d! immortales! [acinus lndlgnum et malum!
Chu. floc actum ’st. N. An quidquam hodie est factum in-

dignlus ?
Qui ml , ubi ad uxorcs ventum ’st, tum iiunt serres.
Demipho, le appelle; nain cum isto distædet loqui.
Humaine cran! llianes crebræ . et mansianes diutlnæ
Lemni? hæccine erat en , quin nastros tractus minuehat,

vllltas?
De. Ego. Nauslstrata, esse in hac ré culpam merlu-un non

nego;
Sed en quin slt ignosccnda. Chu. Verbe tiunt mortuo.
De. Nam neque negligentia tua, neque odio id reçu iuo. tous

IOIO
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hasard , il y a quinze ans environ , lui fit rencontrer
la mère de cette tille. il s’était un peu oublié à ta-

ble. L’ivresse lui fit commettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
faute-a été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ambrage.
Allons, je vous en conjure, encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-
venaient plus sages! il n’était guère jeune alors.
Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-
vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite ?

Plier. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-
mès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix à présent. s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Safemme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de ses jours. I

Nous. Y sot-il eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais lia-dessus autant que vous.

Nous. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je
mérite de tels procédés?

Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-vous fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Phor. (à port.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,
il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(houl.) Nausistratc , avant de vous engager à l’étain-
dic, écoutez-moi.

Vinolentns , fera abhinc armas quindccim, muliercuiarrr
Dm compmsil , onde bac nota ’st ; neque post lita unquam

aiiigit.
En modem chili; cmedio ablii, qui fuit in hac se scrupu-

lus. ’Qunmobrcm le ora, ut alla tua sont (acta, æquo anima
et hoc feras.

N. Quld! ego æquo anima! cupiomisera in hac ré Jam

défungier. uneSed qui sperm? mais porro minus peccaturum poteur?
Jam lum erat serrer , accotas si verecundoa facit.
An mon forma nique arias nunc rugis expciandn ’st, Dani-

ho?
Quing hic mon, quamobrarr aspectera, ont spcrcm

porro non fore?
Plie. Esseqnias chromoit, quibus est commodurn ire, hem!

harpon est. i025Sic;dabo. Agc, age nunc, Phormioncrn, qui volet incanta:
l’un un cum maculum , nique hic est. infortunlo.
nodal une in gratiam :jam supplie! satis est mihl.
Babel hac cl quad, durn vivat osque, ad auteur obgan-

niai.
N. Ai mec merlin credo. Quid ego nunc commun,

Demipho , I030SingulatIm, quile qu in hune tocsin? Da. Nov! æquo
omnia

Taurin. N. Icriion’ hocmco vldctur factum? Da. lionne
gcntIum;

Vernrn , quando jam manda lier! lniectum non potast ,
Ignace : ont, canneur, purgat; quid vis empilas?

rancune
Nous. Qu’est-ce encore?
Phor. J’ai soutiré, à votre mari que voilà. trente

mines qui ont été par moi remises àvotre fils; et.
par votre fils, à certain marchand d’esclaves, pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vans pas de
gante? De que! front le gronderiez-vous? Répon-

ez.
Dém. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

l’hor. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-

traie.
Nous. (à Chrémès.) C’est bien me conduire avec

vous, j’espère?

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon esporr.

Nour. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous P

Phor. Phormion; ami dévoué de tonte votre
famille , et de Phédria en particulier.

Nous. Phormion, de ce moment disposez demi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parier
pour vous.

Phor. c’est trop de bonté.

Nous. Ce n’est que justice.
Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

même, à moi, ungrand plaisir, et une bonnepièœ
à votre mari?

Nous. Vous n’avez qu’à parler.

l’hor. invitez-moi à souper. -

Pho. Enim vera prinsquarn hase dal vcnlm. mihl prosti-

ciam et Phœdriæ. lalieus . Nausistrata! priusquarn haie respondes tenure. sorti.
N. Quid t 7

Pho. Ego minas trlginta pet iallnclam ah isio abolir";
lias dcdi iuo ganta; il pro sua arnica tenon! dédit.
Ch. llieur! quid ais? N. Adeon’ hoc indignum tibl viddur.

lilas,
Homo adaicsoens, si habet unaus amicam , tu nous

duos? loloNil pudeur? quo 0re lllnm objurgahis? respondc mihi.
De.uFacict ut voles. N. immo ut menin jam scias salifi-

sur,
flaque ego ignosco , neque promliio quidquam, neque!!!-

pon eor
Priusquam gnaiurn video r ejus judicio permuta omnia.
Quod la Jubebit, factum. Plu). Muller sapieds en, Ramis.

trais. rotsN. Saut: tibi un Ch. immo vera palotin direction
Dm r

Et pucier spem. N. Tu Ubi nomen die quad est! Ph.
Milrin’? Phormlo,

Vesiræ tamil!!! hercle arnicas, et iuo sommas encans.
N. Phormio, a! ego ccastar pusihsc tibi, quad pour). d

quia voies ,
Fociamquc et dicam. Pho.,Benigne dicta. N. Pal merltum

’st tuum. monPlu). Vin’ primum hodie l’accu, quad aga gaminai, im-
, sislrata ,
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Mus. Certainement je vous invite.
Dém. Allons , il faut rentrer.
du. Soit: mais où est Phédria , notre arbitre?
Plier. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

PHÉDRIA , PHORMION.

Phé. (sans voir Phormion.) Il y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-
verbe a beau dire , a La fortune fait et défait tout
a sur la terre, n je n’en crois pas un mot.

Phor. (à pari.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui parler. (Haul.) Vous voila bien
entrain de philosopher aujourd’hui; et sans en être
plus triste, à ce que je vois.

Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.
Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-

ner.
Phor. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau P Contez-

moi cela, je vous prie.
me. c’est moi qui vous prie de m’écouter. Mn

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant
que riche.

Hier. Qu’enteuds-je? N’est-ce pas un rêve?
Plié. Non, rien n’est plus réel.

Plier. c’est qu’il y a cet autre proverbe: a On
a croit aisément ce qu’on désire. u

Plié. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
C’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-même
que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : a Une Suprême intelligence et non le ha-
- sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. n

Phor. Vous me faites bien languir.

Il quod iuo vira oculi doleant? N. Copie. Plie. ne au cœ-

nam voeu. ’N. Pol rem voco. De. Emma lntro hinc. Ch. Flans!!! ubi
est Phædria’,

index mater? Ph. Jam hic l’axe adent : vos valets et plan-

dlle. I054SCENA ADDITA.

un. v. se. x.
PEEDMA , PEORMIO.

Plie. m proteste deus . qui, quia nos gerlmus, audllque

et vidai. 1055Roque id verum existimo, quad vulgo dicltur :
a Fortunn humana flngit artatque, ut lubet. n
"tu. Ohe, quid istuc est 7 Socratem non Phœdrlam
OffendI. ut vldeo. Cesso adire et colloqul 7
liens. Phædria, unde tibl haie nova sapientia,
"quem mm magne, quad prie te fers. gandin?
FM. 0 salve , amical o Phormlo dulcisslme.
Salve. Homo ut omnium quem ego mugis nunc cuperem

quam te :
"a. Nana istuc , quæso. quid riel. Plus. immo ego te ob-

lecro hercle, ut andins.
lien Pamphile civls attlca. est. et nobilis ,
n dives. Plan. Quid ais? Anne, Obsecro , semblas?
Plie. Vera hercle narro. Plie. Sed et hoc recle dicltur :

fiasses.

1060
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Phé. Connaissez-vous Phanocrate?
Plier. Comme je vous connais.
Pire. Cet homme à millions?
Phor. Celui-là même.
Phé. il est le père de Pamphile. En deux mots.’

voici le fait. Phanocrate avait un esclave nommé
Calchas , un garnement capable de tout , et qui de
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la tille de la maison , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait, il passe dans l’île d’Eubéc , et là vend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années , et la reven-
dit à Dorion , déjà grandelette. La jeune fille ne
doutait pas qu’elle ne fût de haute naissance , se
rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-
digués à son enfance; mais elle avait oublié le no

de ses parents. ’Phor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Phé. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

tif a été arrêté, et rendu à Phanocrate. c’est par lui

qu’on a su toute cette singulière histoire ; comment
l’enfant fut d’abord vendue à Lycon. puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-
nier réclamer sa fille , et, apprenant qu’elle était pas-

sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

Hier. L’heureuse aventure!
Phé. Phanocrate est tout disposé a notre mariage ,

et je n’ai point à craindre d’objection, à ce que je
crois , de la part de mon père.

Plier. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez
pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue ,
moi Phormion, juge de votre père.

Plié. Mauvais plaisant.
Plier. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Venin putes haud œgre , quad vaide expetas.
Plut. Immo and! , qunm), quæ dlcam mira omnia,
ldque adeo mecum tacitus cogitans . mode
Erupl in illam qunm audieti sententiam :
Nutu deorurn. non cæœ casu regi
Et nos et nostra. Pho. Jam dudnm animi pendeo.
Plie. Phanocralem nosti? Plie. Tanquam le. Plus. lllnm

dlvltem ?
Plie. Teneo. Plus. Pater est le Pamphilm. Ne le moror. une
Sic se res habuil. Servus huic Calchas erat .
Nequam. Bock-Mus. is douro autugere panna .
Banc virginem’, quum rare ulucahat pater,
Quinque annos natam tapit, se secum clanculum
in Eubœam deportat, et vendit Lyon ,
Mercator! culdam. le tango post (empote
Jam grandiorem Dorioni vendidit.
Etilla ciaris se quidem parentibus
Nora! prognatam. quum se liberaiitcr
Comitatam anclliis, educatam, racolerai;
Nomen parentum haud norat. Pho. Qui igiiur agoni?
Plus. Mane,iliucibam z sapins est lugitivu: la
fieri, ac Phanocrati redditus : de virginie
Quin dixi mira narrai; et illam emptam Lyon;
Tom Dorioni. Mlltlt Phanocrates station.
siblque guatam vindicat a sed vendltam
Ubi rosoit, ad me adcurrit. Plie. 0 factum bene!
Plie-Quin illam ducam ln Phanocrate huila est mon .
Roque in patte opinor. Pho. Me vide : iotum tibi hoc
Factum transactum reddo; nec tu supplicem
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l6!
que ces trente mines, comptées à Dorion.............

Plié. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre
une personne libre. Et, ma foi, je suis enchanté
d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-
sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
Le monstre! quel cœur de fer!

Plier. c’est moi que vous comblez, Phédria , etje
vous le revaudrai en temps et lieu , ou je ne pour-
rai. J’aurai fort à faire sans doute. il faudra payer
de ma personne , à défaut d’autres preuves. Mais , à
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

I

Patrl use statuit Phormio, and judlcem.
Plus. Gai-ris. Plie. Sic, lnquam, est. Tu mode que: Dorio
Triginla minas..." Plus. Berne moues, lnteiligo :
Rubens: nam reddat oportet, quippe le: rets:
Vendl llheram : et hercle gaudco tempus dari,
Quum et le remunerer, et illum uiciscar probe :
Monstrum hominis, [une duriorem animum sont.
Pho. Babeo nunc, Phædria. gratism; referam inlooo,
Si liceat unquam. Crave anus impunis mihl ,
Ut testimonial: 0mm, qunm opibus non quum;
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TÉRENCE.

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

Plié. Mal placer un bienfait , selon moi , c’est mai
faire. Mais je ne connais pas d’homme plus recon-
naissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire
des obligations. Que me disiez-vous donc. tarti
l’heure au sujet de mon père?

Plier. C’est toute une histoire, et le lien n’est
guère propice aux narrations. Entrons chez vous,
car votre mère m’a invité à souper; et je crainsqnt

nous ne soyons en retard.
Plié. Soit, venez. Adieu. messieurs; applaudir

ses.

Et aurore se studio soivsm quad deboo tibl.
lieue mercudo vinci, turpe est torii viro.
Plut. Bandeau mais collants. muletacta exhume.
Sed te haud quemquam novi grainai se memorem M
Quld istuc quod de paire narrabu modo’l "K
Pin. Sunt milita, que nunc non est diœndl locus.
Humus lntro: nain ad canant Fourmi-alu
Vocavit me z et verser ne simas in mon.
Plus. Fiat, roquera me. Vos valets et pludih.
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NOTES SUR TÈRENCE.

L’ANDBIENNE.

v. 7. Valais poche. Ces mots désignent le poète comi-
que Luscius de Lanuvium, qui n’était pas sans mérite,
et qui, déjà vieux lorsque Térence débuta, se montra fort
jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. Menanderfult Andriam et Perinthtam. Mé-
nandre, père de la nouvelle comédie , naquit vers 340 av.
J. C. L’Andrienne et la Périnthienne étaient ainsi nom-
ruées de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une femme de l’lle d’Andros, dans la se-
conde , une femme de Périnthe.

v. 18. Il’œvtum, Plautum, Ennium. Ces poètes fu-
rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’Ennius.

v. 51. Ex cphebis. Suivant la loi d’Alhènes, on restait
dans la classe des éphèbes de 18 à 20 ans. Après avoir em-
ployé ces deux années à parcourir l’Attique , on entrait au
service, et l’on allait combattre au dehors.

v. 105. Factum bene. L’auteur ne s’arrête pas longtemps

sur la mort de Chrysis, pour deux raisons:alin de ne point
sortir du genre comique , et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mots de mort, mourir.

v. 129. In ignem lmposita est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils em-
pruntèrent ensuite des Grecs la coutume de les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs z comme
la scène se passe à Athènes, Térence a du conserver les
mœurs grecques.

v. 194. Daims mm, non Œdipus. Allusion à la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. 199. ln pistrinum. On châtiait les esclaves de diver-
ses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au iront d’un fer chaud; on leur faisait
porter au cou une fourche ou morceau de bois; on les
enfermait dans une partie de la maison appelée ergastu-
lum, prison, ou dans le pistrinum, où on les forçait à
tourner la meule a moudre le blé.

v. 219. Tollere. Lorsqu’un enfant venait de mitre, on
le posait a terre. si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levât , on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire, on le tuait, ou on l’exposait.

v. 221. Civem Atlicam. Une loi de Solen obligeait tout
homme qui avait violé une jeune fille de condition libre et
citoyenne d’Athèues . a l’épouser, ou à lui fournir une dot.

Charinua, Byrrhia. sœne l", acte n. Ces deux per-
sonnages n’existent pas dans l’Andrieune de Ménandre.

v. 307. Id velis thdpossit. c’est une maxime des stoï-
ciens. Elle se trouve dans l’Encbiridion d’Épictète, chap.
a : a DE] (fini tu ywépsva yiveot’lat du 00m.: , tillât 057.:
fivGO’out rà ytvôpeva à»: vivent , mi. sùpor’zo’etç. n

v. 616. thorium, boue vir. Molière a dit de même
dansle Tartufe, act. tv, se. 7 :

Oh ! oh! l’homme de bleu, vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apollinis, etc. Racine a imité cette pensée
dans Iphigénie, act. in, se. 7 -.

Cet oracle est plus sur que celui de Calebas.
v. 727. E: ara same verbenas. En Grèce , et particu-

lièrement a Athènes, il y avait un petit autel devant cha-
que maison. La verveine était une plante sacrée, em-
ployée souvent dans les cérémonies, et dont on décorait

les autels.

v. 982. Maudite. A la fin de chaque pièce , un des ae-
teurs priait le public d’applaudir.

wL’EUNUQUE.

v. 9. MENANDRI PHASIA. Le Fantôme. Voici quel
est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme i
veuf, ayant un fils du premier lit, s’est remarié. Sa femme
a eu des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune fille qui est le fruit de cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins ,
pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mai-
sons; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de fleurs et de
feuillages , afin de mieux tromper tous les regards. c’est
la que, sous prétexte de prier les dieux,elle va souvent
évoquer la jeune fille, et qu’elle a des entrevues avec elle.
Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la
beauté de cette jeune fille , et croit a une apparition sur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devient
amoureux de la jeune fille, et obtient sa main. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. 10. Tnssmim. Le Roser. Mme Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et même

pièce, dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce suffira pour démontrer son

erreur.
Un père , voyant son (ils se ruiner par ses prodigalités ,

fait enfouir un trésor dans son mausolée , et par son tes.
tamoul il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend
le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, a l’expi-
ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,
il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur à l’ou-
verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une let-
tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’affaire
est portée devant les tribunaux.

v. 20. Postquam ædiles emerunt. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni-
ques, faisaient représenter les pièces chez eux à huis
clos, avant de les donner au public. Ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. 25. Plauti velcrem fabulant. Ces mots font allusion
au Miles gloriosus (le Fanfaron).

v. tu. Gnathontct. c’est une parodie des sectes philo-
saphiques.

v. 381. In mecudelurfaba. c’est moi qui payerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquam defugiam auctoritatem. Ce passage
a été fort controversé. il nous paralt bien simple. Cliéréa
exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute ,
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabi-
lité de mes ordres.

v. 397. Venez semper. Il s’agit du grand roi, et de la

cour de Perse. sv. 4’26. Lapin iule es, et pulpamentum quæris P Voyez
donc ce lapin , qui chasse sur me: terres. Mot a mot :
Tu esIun lièvre, et tu cherches quelques melsfriands.
Les interprètes expliquent le mot lapas de diverses ma-
nières: suivant les uns, on désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherchait a cause de leur beauté; suivant les

(à.



                                                                     

NM

autres , le capitaine donne à entendre qu’il est dillicile de
dire à quel sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. ln musicis. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la faisait apprendre aux esclaves, afin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que l’hedria a recommandé
à Parménon de faire valoir son cadeau.

v. 479. Vel sobrius. Cette réticence est d’une grossiè-
reté révoltante; aussi Terence n’a-t-il placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 49L Eflumma cibum peler-e. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: [p50 rapere de rage cœnam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’abjection. ll fallait en elTet avoir dépouille tout sentiment
de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on y avait placées , suivantl’usage , en brû-

lant un corps.
v. 588. Doum sese tu hominem convertisse. Il est à

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphile se composait de deux parties, qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sous forme hu-
maine dans l’appartement de Donné.

v. 589. Fer impluvium. L’implurium était un lieu
déœuvert dans le centre de la maison; il était quelque-
fois surmonte d’une espèce de dôme soutenu par des pi-
liers, qui permettait le passage de la iumière, mais ga-
rantissait de la pluie.

v. 598. Cape hocflabellum. Prends cet éveillait. Les
Romains avaient des esclaves pour ralralchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. 6140. Exlrema linon amarra. Faire l’amour à dis-
tance. L’expression latine renferme une métaphore em-
pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étalent le plus éloignés du but, qu’ils couraient extrema
(mon, a l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses veteInents sont un peu en désordre.

v. 775. El manipul-usfurum, mot à mot : la bande
de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sanga. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’ap-
parence d’un général àla toto de son armée. C’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus fuclilavil. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire,
était réputé le plus grand homme de guerre pour les calu-
pemenls et les sièges.

Dans la senne 4 du v’ acte, Pythias revient sur la
«scène à la lin du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. Aune minalur parro sese id quad mœchis.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans lio-
nnes, sot. u, liv. l"; dans JuvÉML, sot. x ; dans l’ancre,
Miles gloriosus, se. dernière, et Pænulus , oct. IV, se. 2,
que c’était à Rome le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959. ln dame merclricia. Une loi de Selon défendait
d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Commiligari sandalio copal. Le mot latin

sandalio signifie une chaussure de lemme; il est synony-
me de solea. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’Hercule aux pieds d’Omphale,

cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté, a amené tout
naturellement ce mot.

v. 1084.’Salis dm jam hoc sacrum volve. Allusion au
-rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine à ce
«rocher. et h- trouve aussi lourd à porter.

NOTES ses rasance.
L’HEAUTONTIMORUMENOS.

v. t et 2. Car parles sont Posta dater-il. C’était ora-
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil-
lard qui parle était le directeur de la troupe,rL. Ambition
Turpio lui-même.

v. 6. Simples... et argumenta... duplici. ll y adam
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en soutire.

v. 20. Bonorum exemptant. Plante , Nævius, tanins
ont , comme Térenre, emprunté beaœoup aux Grecs.

v. 22. Velu: poelu. Ces mots désignent Lucius Lumi-
nus.

v. 24. Amicûm ingenio frelum. Les amis de Térenœ-
ses protecteurs étaient Lelius et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. Slatariam. On distinguait les comédies, à
Rome, par le caractère et le costume des personnes intro-
duites sur la scène : ainsi on appelaillogalæ celles dontles
personnages et les costumes étaient romains; preleztalæ,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages
vêtus de la prétexte; tabernariæ, celles oit paraissaient
des personnages d’un rang inférieur ; pallialæ, les pièces
grecques; moloriæ, celles dont l’action était animée, l’un.

trigue soutenue . et les passions vivement exprimées; slo-
tariæ , celles qui n’avaient ni mouvement ni action cape.
ble d’émouvoir les passions; mizlœ, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte lactone
de courtisanes.

v. 124. Soccos dclrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le calculs , qui courrait la
totalité du pied, et ressemblait à nos souliers; la soleoon
sandale, qui couvrait seulement la plante dis piedslz
mot secoua est souvent employé dans les auteursponr
solen. Les socci étaient la chaussure particulière des co-
médiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. [7.5. Motos slernerc. Dans les premiers templls
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La mutons
de s’étendre sur des lits fut empruntéeà I’Orient, et octet
d’abord adoptée que parles hommes : les levantes l’adopte

rent plus tard. Ou ne se couchait que pour le souper:
quant aux autres repas, on les prenait debout on assis.
Les jeunes gens au-dessus de dix-sept ans s’appuyaient la
pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairemœl
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supé-
rieure du corps soutenue sur le bras gauche , la tête napel
élever: , et le des appuyé sur des coussins. Un lit a troll
personnes servait quelquefois pour deux convives seule-
ment , et quelquetois aussi pour quatre; maisc’étlitm
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. retente quindecim. Le talent était une mol-
naie grecque, valant 60 mines; la mine valait lot) dudi-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier 0l
o fr. 8l c.

v. lô’l. Dionysia hic surit hodie. Les fêtes de Bach
se célébraient tous les trois ans, à deux époques différents:

elles airaient lieu dans la ville au printemps, dans Isa--
pagne, à l’automne. Il s’agit ici par conséquent des MS

d’automne.

v. t7l. Monitore. Lorsqu’un convive tardaitàvenir.
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor,
d’aller I’nvertir qu’il était attendu.

v. 270. Quæ est dicta mater «se... Ces ânons.
tances, qui punissent futiles,out une grande importance-
La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui daignait
qu’elle ne jetât Autiphile dans la débauche: si cette Vieille
n’est pas la mère d’Autiphile, il tout lui en trouver une-

Ceci prépare le dénoûment. p
v. 335. Art hmm moirent dcducetur. Il y nia au

t



                                                                     

NOTES SUR TÉRENCE;

bienséanceet un est admirables. Antiphile, qui est une
jeune tille chaste et bonnete, ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate, qui doit
la reconnaltre pour sa fille.

v. 4I0. Luciscil jam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Térence. c’est un fait curieux à re-

marquer. Selon quelques commentateurs, cet entr’acte
eut réellementiieu aux représentations dola pièce. a Comme
a elle fut donnée, disent-ils , aux fêtes de Cybèle , les deux
a premiers actes furent joués le soir; la tête dura toute
- la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
a du jour. n lis n’apportent aucune preuve a l’appui de

leur assertion. .
v. 460. Belevt dolic. Les tonneaux et vases dans lesquels

on conservait le vin étaient scellés à leur ouverture avec
de la poix ou du plâtre; de la l’expression ratinera pour
percer une pièce.

v. 521. Aqm’læ sencctus. Aristote et Pline le naturaliste
disentque l’aigle dans sa vieillesse aie bec tellementcourbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit à boire leur sang.

v. 615. Exposila est gnole. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. il pouvait les exposer dans
leur enfance: coutume barbare qui subsista longtempsà
Rome , comme chez d’autres nations.

v. 628. Sustulisti.’Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom . ne.
le prit à terre et ne le plaçât sur son sein; de là loutre
filimn, élever son fils.

v. 652. Expers partis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les tilles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants ma-
les; mais leur donnait a titre de dot’ia dixième partie des
biens.

v. 1005. Profecto, niai caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment où Cliliphon est sorti et le commence-
ment de cette scène , n’est pas suffisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander à sa .inère. C’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.

v. 1047. Enimvoro Chromos, etc. Ménédeme a été
prévenu par Syrus., qui est allé implorer son appui a la
tin de la scènes.

LES ADELPHES.

me et 7. Synapolhneacontas, etc. La comédie de Di-
phile et l’imitation de Plante sont perdues. Verrou pré-
tend qneœtte pièce, intitulée Commortentes, est de M.
Aqnilius et non de Plante. Le poète grec Diphile, né à
Sinope , florissait au sa siècle av. J. C.

v. 15. flamines nomes. Voirie notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

-v. 57 et 58. Pudore et tiborœltlale, etc. Lafontaine a
imité ce passage dans sa fable de Phébus et Bouée,eu
disant :

Plusrfait douceur que violence.
v. 93. Adventenli. Déméa revient de saacampagne.
v. 110. Ejecisrotforas. A Rome , desqu’un citoyen était -

mort, le plus proclleyparent lui fermait les yeux et-la bou-
ehe. On l’appelait ensuite par son nom à plusieurs repri-
ses et à différents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lovait avec de l’eau chaude, on le parfu-
malt , on i’habillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendant sa vie, et on le plaçait sur un lit ’
dans le vestibule, les pieds hors-de la couche , pour in-
diquer qu’il était à son dernier voyage. îPerserfait allusion

a tous ces usages dans sa sa satire, lorsquiil dit :
"in; mua ,- comme, [cationique hululas allo
(empuantis let-Io, "ascitique lut-uns amomes,

lbs
la portant rigides calus «mon.-.
v. 162. Lena ego sans. Les lois d’antenne protégeaient

les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltrai-
ter , sans peine d’exbérédation.

v. 17s. Regina»: ne possldea. Sannion veut faire sentir
a Eschiuns combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, où l’on détestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient-faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Lori: liber. Les maîtres avaient un pouvoir il-
limité sur leurs esclaves; ilc pouvaient les condamner au.
fouet ou à la mort. Le fouet était la punition la plus ordi-
naire. 1l y avait dans la plupart des maisons une cannois
ou sangle dscuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le sup-
plice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait etre
appliqué à un homme de condition libre.

v. 192. Minis viginti. Voir dans les notes sur l’item.
tontimorumenos la valeur de la mine.

v. 195. Que liber-a ’st. Il était défendu a tout citoyen
de modillon libre, soit idiome, soit chez les autres na-
tions, de sevendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personnelibre.

v. 225. Profictsci Gym-uns. L’tle de Chypre était con-
sacrée a Vénus. Guy faisait un grand commerce de cour-
tisanes.

v. 229. Injeci emporium. Proverbe latin qu’on a Ira.
duit par un proverbe français équivalent. Scrupulus si-
gnifie peut caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. 336. In sut grenu... puma. Mme Denier remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
.nes étaient mis par les pères dans le giron des grandspères.
Dansvle chant 1X desl’tliade , Phoenix dit que son père lit

plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun enfant né de lui
-ne lut mis sur ses genoux.

v. au. Quai secundo et dos oral. Cette idée se trouva
res primée par Plante dans sa comédie d’Amphitryon, set. u,

se. 2 :
Non ego illam dotons mihi duce au que des dicilur,
Sedgiudicitiam et padou»: , et «datant cupidinem.

v. 600. Ut quisquecuum vol! esse, un ’36. Molière a
-dit dansi’École des maris , act. Il, se. a :

la fol, les tilles soutes que l’on les l’allure.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par
lui.

v. 1:13. Præceptorum planas talorumilfe. Sganarells
Idit aussi dans la scène 5 du même acte :

Va, ta vertu me charma et tu prudence aussi;
le vols que mes leçons ont germé dans ton me.

v. 460. Trtbsdis nestor. Le peuple athénien était par-
essé en tribus. Cécrops, auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard, sous l’archontat de disthène, au
Vit siècle av. J. c., l’accroissement considérable de la po-
pulation lit porter le nombre des tribus a dix;etdenx
siècles après. on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
-était divisée en trente familles.

v. 543. A villa mercenariam. Les personnes occupées
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou r6-
gisseur cillions, étaient ou esclaves ou mercenaires, et
surtout, dans les derniers temps, ceux qui travaillaient
pour les fermiers.

v. 587. In sole. C’était la coutume à Athènes de sou-
per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

1v. 589. Stlicerntum. Ce mot désignait une tétecélébrée
généralement aux funérailles. .Ga déposait sur la tombe

i certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
. se nourrir. Le mot silicernium devint ensuite. par abus,

un terme de mépris qu’on appliquait à un vieillard.
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v. 656. [lute layes cognat Imbere hune. Une loi de
Selon , citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. Illam.... tri deductum damans. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la mal-lésa la de-

meure de l’éponx. tv. 703. Becs compreeare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices, et sans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalement a Junon, déesse qui pré-
sidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel , pour signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux
époux.

v. 743. Ludas tennis. il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les dés (tasserie) et les osselets
(tait). Les dés présentaientsix cotés marqués l. 11,111,
1V, V, V1, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre culés marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé canin la face opposée portait six; les deux
autres , trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois
des et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large a la base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.
Le coup le plus heureux consistait à amener trois V1 pour
les des, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. Restim duclans. Ces mots font allusion a une
sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.

v. 765. lpsa si cupiat Salas. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris , acte r , se. li, ou il fait
dire a Sganaretle ;

Oh! que les vous bien tous formés l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vienlard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé ;
Une tille maîtresse et coquette suprême,
Des valets impudents. Non, la sagesse même

i N’en viendrait pas a bout, perdrait sens et raison
. A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et on. Hymnæum, turbos, etc. La mariée
était conduite a la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé camillus, portait un vase couvert, ren-
fermant les bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: Io hymen hymenæe, qui était
répété par tout le cortége.

v. 970. Apparent de die convivium. c’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assister a un festin
en plein jour.

v. 975. Liber este. L’attranchissement se faisait de
diverses manières. il n’y eutd’abord que trois sortes d’af-

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’u-
sage d’aliranchir par lettre, entre amis, c’està-dire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
a sa table.

v. 978. Uæorem meam. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubernium : ce
n’était qu’une simple œlmbitation. En donnant ici à sa

. nous son rasance.
compagne le nom d’épouse (stator), anus sembla antidper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son malin; car il
n’a pas été affranchi suivant les formes légales et solennd.

les, auquelcas il pouvait contracter mariage.

---a.--
L’HÉCYRE.

v. 1. Hecvna.... L’Hecyra on la Belle-Mèrefut me
seutée trois fois , et trois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité à la
première représentation.

v. 33. Pugllum gloria. Les combats de force et d’agi-
lité, cursus, salins, pugilalus, lutta. faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque , et qu’on appelait pour
cette raison ludi cimaises.

v. 40. Gladiatorcs. Les premiers combats de gladia-
teurs allume furent donnés a l’ocœsion de funérailles;

mais ensuiteœs spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux têtes de Minerve.

v. 171. In Imbro. L’lle d’imbros est située dans la par-
tie septentrionale de l’archipel.

v. 361. Nequeo mearum et suivants. Cette scène tout
entière est le plus long des monologues qui se trouventdans
Térence. Mais il est, à vrai dire , le commencement de fis
trlgue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que
sur une querelle de ménage, qui est. peu intéressante.
Parnphile commence ici a mettre le spectateur daasls
confidence des faits.

v. 433. Myconium. Mycone, dans l’Archipel, est une
des Cyclades.

v. 441. Cadaverora facic. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mais
ll est tout naturel de supposer que Parnphile, qui ne
songe qu’à faire courir son esclave, ne s’aperçoit pasqu’il

se contredit dans ses indications, et que Parménon est
lui-même si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarquepas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne, etc. il est plus convenable de M
mencer ici l’acte v. Si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux satan
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Philemère l’explication nécessaire au dénoûment dais

prece. ’
LE PHORHION.

Prologue. -- v. t. Postquam poela venu. Le petits
dont Térence se plaint ici est le même Lucius Lavinius
dont il a repoussé les reproches dans les prologuesprécé-
dents.

v. 32. Quum par tumullung... Peut-erre Téreacs par
le-t-il ici des contre-temps qui firent tomber I’Bécyre Il
deux premières représentations.

Acte u, se. I. -- Donat rapporte sur cette scène, que
Térence taisant un jour répéter le Phormion, Amlliviss
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les prunier!
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térenee se leva en ailirmantqu’il avait en, en mu-
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était shirt

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt a la oo-
lere que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambirias.


