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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

An

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 à Plante. La traduction de
quelques passages sans suite et sans liaison n’eût été d’aucun intérêt, et 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, à l’exception des Phéniciennes et du T hyeste, qui

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

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

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, in-
sérées au bas des pages. Les autres, moins nécessaires pour l’intelligence
du drame , et d’un intérêt purement scientifique , ont été renvoyées à la [in

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 n, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’ illustre précepteur faisait remarquera son élève - les mœurs et le caractère

a



                                                                     

fi summum sur.
a de chaque âge et de chaque passion , avec tous les’traits convenables à

- chaque personnage, et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
n demandent ces sortes d’ouvrages. v Quant aux tragédies de Sénèque, de

beaux sentiments exprimés dans de beaux vers, des scènes ou des parties
de scène dluu intérêt vraiment dramatique , quelques traits sublimes ,
enfin l’ammhronisme 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

a 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 quelqumnœ 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. .

--;.-.n.
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NOTICE

SUR TÉRENCE.

c’est une étrange destinée que celle de Térence .

Ses contemporains ont admiré et applaudi ses ou-
vrages : on a dit qu’il était, avec Homère , Virgile et
ltléuandre, 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 le poursui-

vre. 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 (A fer) ,

qu’un sénateur romains 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 aflirmer, c’est
qu’il était originaire d’Afrique. Sa vie est obscure,
et à peu près inconnue. Sa mort est diversement
racontée. 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 champaux conjectures , on a invoqué
des témoignages fournis par les anciens; on a cher-
ché à établir que ’l’érence 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 (le 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 quiller 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’Heaulontimoroumenos : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térence dans la rom.
position de toutes ses comédies? D’ailleurs , si Té-

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

nes encore , il aurait eu recours à des hommes qui
jouissaient d’une réputation littéraire justement ac-
quise,a C. Sulpicius Gallus, a Q. Fabius Labéo , à
M. Popilius.

Quant aux aveux qu’on lui oppose, ils n’existent
pas. Deux fois Térence parle des bruits répandus
sur son compte, et il Se contente d’y répondre en
faisant un appel au public (Prologue de 1’ Heauton-
timoroumenas) , et en déclarant tout haut qu’il est
fier de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent.
(Prol. des lldClPht’S). Mais de cette amitié à une active

collaboration. ily a une grande distance. Déjà du
finance.

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 serments , palabantura
C. Lælio scribi.

Cependant Montagne n’a pas hésité a se ranger
parmi les adversaires de Térence. Les raisons sur
lesquelles il s’apppie sont curieuses à connaître :
n Si la perfection du bien parler, dit-il, pouvoit
« apporter quelque gloire sortable à un grand pero
« sonnage, certainement Scipion et Lælius n’eus-
« sent pas resigné l’honneur de leurs corneilles . et
a toutes les mignardises et delices du langage latin à
a un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,
t 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? Bornons-nous à citer des textes.

Un poète contemporain de Térence , Volcatius
Ségiditus, ne lui conteste pas le mérite d’avoir lui-
même composé ses pièces. Il le place seulement
au cinquième rangparmi les poètes comiques, après .
Cécilius, Plante, Névius et Licinius. Afranius ,
qui fut l’un des principaux successeurs de’Térence,

a dit de lui z
Terentio non similem dicas quempiam.

Cicéron , dans son traité de l’Amitie’, prêts à Lé-

lius les paroles suivantes z a Nesoio quomodo verum
est quod in Andria familiaris meusTerentiusdixit:

Obsequium enlions, vcritas odium pal-il. w
Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes:

Tu quoque qui soins lecto sermone, Terentl ,
Conversum expressumque latina voce Menandrnm
ln media populi sedatis vocibus cffers,
Quidquid corne loquens, ac omnia dulcia diccns.

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

Tu quoque et in summis , o dimidialc Menander,
Poneris, et merito puri sermonis amator, etc.

Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous
ces témoignages : c’est cette grâce uniforme du
stvle, 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 quinone
sont parvenues sous le. nom de Tércnce sont l’œuvre
d’un seul et même homme. Et n’at-on pas me. aussi
l’existence d’llomère? Ne lui a-t-on pas refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée?

Laissons donc de côté ce système de négation, dont
on abuse si étrangement de nos jours, et rassemblons
les traits épars de la vie de notre poële.



                                                                     

2 - NOTICE SUE TÉRENCE.
’l’érence (Pub. Terentius Mer) naquit en Afrique ,

probablement à Carthage, vers l’an de Rome 561
(192 av. J. C.), huit ans avant la mort de Plaute,
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.
Enlève, dit-on, par des pirates , il fut vendu à un
Romain , circonstance dont certains commentateurs
contestent l’exactitude, en alléguant que les premières
relationscommerciales entre l’Afrique et l’ltaliescnt
postérieures à la ruine de Carthage. Quoiqu’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. . iOn raconte que, lorsqu’il eut composé sa pre-
mière comédie, l’Andrùmne, et qu’il l’offrit aux

édiles pour en obtenir la représentation, ceux-ci la
soumirent au jugement de Cécilius. 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 fit 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

à faire un voyage en Grèce, à l’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. ll 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’Andriemze, imitée de deux pièces de Mé-

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

.Rome 588 (l65 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 flatteur de Mé-
nandre; cette pièce eut un si grand succès, qu’il
fallut la donner deux fois le même jour. Elle fut re
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’llearwontimoroumenos, ou le Bourreau de
lui-même, imitée de Ménandre, et représentée en

162 av. J. C.; h
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’Ecole dt:
pères,-

5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la
même année que l’fleautontimoroumenos , et imitée

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

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

a A l’exemple de Plaute , 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. ll montre une
grande connaissance du cœur humain et un goût
délicat. S’il a moins de verve comique que Plaute . il
montre plus d’art et de finesse dans la manière dont
il conduit ses intrigues. Ses pièces sont plutôt faites
pour plaire à un public instruit et écl ’ ’ qu’à la

multitude, dont Plaute recherchait surtltëflcs ap-
plaudissements. n (Extrait de Schœll.)
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L’ANDBIENNE.

PERSONNAGES.

Sinon. vieillard, père de Pam- Carros, hôte d’Andros . juge,
pliilc.r(Aim:li nommî’l de son "une, (ne gin-mm?)
ML ’ YIN? 95 mon euml- en vieillard ’re dePur iLHJennehommeJils CM Es, ’ De
de S mon. (ne nâv, tout, et
90m, ami, ami de tout le
monde.)

Due, seime de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie z
les Dures étaient les mémés
que les Daces.

Buenos, esclave chargé de
fustiger les autres. (Du apô-
p.o;, course.)

SOSIE. affranchi de Simon.
(DeUŒÇaw.oonscrver,sauvé ,
dans la guerre.)

Cilsnisus, jeune homme,
amant de Ptiilumène. (De

’ Le. grâce.)

mâtina, esclave de Charlnus.

(De . roux.)

cracher; habitude de vieil-
lard.)

Guet-ms, nommée aussi Past-
bule, tille de Chrémès et
Inaitresse de Pamphile. (De
7).!) 6;, doux.)

Mrsls.upservante de Gl 0ère.
(De la Mysie. sa patr e.)

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

PERSONNAGES MUETS.

Meurtre. servante. (De
éprît, a qui l’on commande.)

Conarsrs. courtisane. (De
maraca, or, qui fait tout
pour l’or. ,

-.-----
EXPLICATION

DE L’ANDBIENNE DE TÉRENCE,

un C. Sommes APOLLINMHS (t).

Pamphile a sédult Glycere. qui passait pour être la sœur
d’une courtisane, Andrienne de naissance. Glycine de-
vient enceinte; Pamphile lui donne sa toi qu’il la prendra
pour femme. quoique son père l’ait fiancé a la tille de Chré-
mès. 0e père, apprenant l’amour de son fils, simule des

(r) D’après Aulu-Gclle, c’était un personnage très-savant. qui en-
seigna le latin a l’empereur Pertinax.

DRAMATIS PERSONÆ.

Snm, saler, pater PAMPIHIJ; a munira, arnex, patrr hulu-

Philumenctne xpe’prrrectlat, ,

sima miso nominatua. Slmi Ira-
rundl.

I’Afll’lluÆS, adolesccns, filins
Siuoius; a suiv, et 91210::
omnium amicus.

nxvus, servus Smorrrs; a p.1-
tria. havi enim tldem ac Dact-

mtouo. servus tondus; a 896-
ç, cursus.

SOSIA, ltbcrlus Summum mô-
lsw, nervarc ; in belle servants.

CHAIINUS. adnlcscens, amans
Humanisme; a 7519:4, gr:-
rimas.

numum, sentis CIARINI; a
mééèç, tutus.

Chrn), hampes Andrius. index.
arblter :a xptrhç, index.

mame; a xpépmec’ûai, acre-

are; quod sent-s serran: soient.
Gnïcnsxun, quæ cl I’AsIBULA,

illia (Jurieu rus et arnica Pau-
rniLr ; a ).oxspo;, dulcis.

M1515. and a GLYCERII; u pa-
trla mm.

LESBIA, obstctrix GLchux; l
La» peut].

PERSONIE MUTE.

AlClll’IJs. encula z ab son
ont lmperatur.

Cunïsls, meretrix; a lpwôç,
qu: auri pretio mtnvrtur.

C. SULPlTlt APOLLINARIS PERlOCHA

IN TERENTII ANMIAI.

amour! falso creditam mentrlcnlæ,
Génère Andric. Glycerlum villa! Pamphllus;
Gravldaquc farta, da! adent, uxorem ubl
Eure hune z Mm allant pater et despotidmt .
(Putain Chremctis; nique, ut amarra: comme.

c

apprêts de mariage, afin de découvrir parla les sentiments
de Pamphilc. Celui-ci, sur les conseils de Dave, ne fait au-
cune résistance. Mais Chrémès, il la vue de l’enfant qu’il a
eu de Glycere., rompt le mariage, et ne veut plus de Pam-
phile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glycère est la tille de chrêmes : il la donne a Pamphilc. ct
marie la seconde a Charinus.

PROLOGUE.

L’auteur, en se décidant à travailler pour le
théâtre, s’imag’nait que la seule chose dont il dût
avoir souci, c’était de mériterles suffrages du public.
1l 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 calomnies d’un vieux poète qui le ja-
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’au-

tre, tant elles se ressemblent pour le fond , bien
qu’elles diffluent quant à la marche et au style.
L’auteur a emprunté à la Périnthienne tout ce qui
lui paraissait s’adapter heureusement à son An-
drienne; il a disposé de ces richesses comme sien-
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.

Simulal taleras nuptlas, cuplcns, sans
Quld habcret anlmt illiua . cognoscere.
Davl suasu non repughat Pamphllul.
Sed ex Glycerlo natum ut vldlt puerulum
Chrcmes, recusat nuptlas . gencrum aliment.
Mox ullum Giycerlum insperato agnium
"me Pamphilo du, aliam charma conjugua.

PROLOGUS.

Foeta, quum primnm animum ad scribendum nppulit ,
Id slbl negotl credidit solum dari,
Populo ut placotent , quas fecisset fabulas.
Verum aliter éventre multo intelligit :
Nain in prologls scrlbundis operam abutitur. a
Non qui argumentum narret, Sed qui maievoli
Veterts poetæ maiedlctis respondeat.
Nunc, quem rem vitio dent, quæso, animum advortite.

Menander tecit Andrlam et Perlnthiam.
Qui utramvls recta norit , ambes uoverit. to
Non lia dissimill sunt argumente, et tamen .
Dissimlli oratione surit factæ ac stilo. t
Quæ convenere, in Andriam ex Perlnthia
Fatetur transtulisse, atque usum pro suis.
Id isti vitupérant factum; atquc in cc disputant, la
Contamiuarl non deeere fabulas.
Faciunt, næ, intelligendo , ut nihil intelllgaut.

35.



                                                                     

, l’ennui.L’attaquer à ce propos , n’est-ce pas attaquer aussi
Névius, Plaute, Ennius , dont il a suivi l’exemple,
et dont il aime mieux d’ailleurs imiter le laisser-al-
Ier, 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;
afin 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 I.

SIMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGÉS DE
PROVISIONS.

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

Sas. Je sais; vous voulez quej’apprête tout cela
comme il faut.

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

vous de mon savoinfairei’
Sim. 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 quej’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, cn raison de tes bons et loyaux services.

Qui quum hune accusanl, Nævium, Plautum, Ennium
Amusant, quos hic Rosier auctores babel :
Quorum æmulari exaptat negllgentiam. au
Potins quum istorum abscuram diligentiam.
Dchinc ut quiescant, porro maneo , etldesinant
Malcdicere, malefacta ne noscant sua.
Favete, adeste æquo anima. et rem cognascile,
Ut pernoscatlsecquid spei sit reliquum . 25
Poslhac quas facial de integro comœdias ,
Speclandœ un engendre slnt vobis prius.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

smo , 8051A.

Sim. Vos latere lntra antes-te; abite. Sosia,
Adesdum ; panois te vola. Sas. chtum puta :
Nempe ut curentur recta hæc. Sin. lmmo allud. Sas. Quld

est , n 30Quod tibi men un eflicere hac possit amplius’.’
Sim. Nihil mac opus est arte ad liane rem , quam para;
Sed ils, quos semper in te intellexi sitar,
Fide et taciturnitate. Sas. Exspeclo quid velis.
Sim. Ego poutquam te emi a parvulo, ut sempcr tibi sa
Apud me juste et clemenl fuerit servitus ,
Sois : [roi ex serve, ut eues libertus mihi,
i’ropteren quad serviettes liberallter.

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 bouti

l’autre. Tu sauras et la conduite de mon fils , et mes
projets, et ce que j’attends de mien 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 lige , 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, celle 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, 0’85!
là, à mon sens, 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 aux
tout entier, se pliant à leurs goûts, ne contrariant
personne , faisant toujours abnégation de lui-même:

Quod habul summum pretium , persolvi tibi.
Saga memoria nabeo. sim. Baud muta factum. Sas. Gau-

eo, lasi tibi quld real, sut facto, quad placent, Sima.
El id gratum fuisse advorsum le, habeo gratiam.
Sed hoc mihi molestum est: natn istæc commemorlfio
Quasi exprobratio est immemorls beneiicii.
Quln tu una verbo die, quid est. quad me relis. ü
Sim. [la faciam. Bac primum ln hac ra prædicu tibi z
Quas credis esse lias, non sunt veræ nuplirt.
Sos.d(2ur simulas igitur’.’ Sim. item omnem a principio au-

les.
Ba pacto et gnati vitam et oonsilium meum
Cognosces, et quid lacera in hac re le vellm. 5°
Nom is postquam excessit ex ephebis, Sosie.
Liberius vivendi luit poteslas : nam antes
Qui sclre passes. autlngenium noscere.
Dum talas, malus, magister prohibebant? Sas. lia al-
Sim. Quod picrique omnes raclant udolescentull. 55
Ut animum ad allquod studium adjungant, au! equol
Aiere, aut canes ad venandum, ant ad philosophoi î’
Horum ille nihil egregle præter cætera
Slndebat; et lumen omnia mec mediacriter.
Gaudeham. Sas. Non injuria : nom id arbitrer w
Adprime in vita esse utile , ut ne quid nimls.
Sim. Sic vita erat : facile omne: perlent! ac pali;
Cum quibus crut cumque une; lis sesc dederei
Eorum studiis obsequi; advenus nemini;
Nunquam præponens se illis: il: facillime
Sima invldia laudem invenias, et amines paru
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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-
vaient réduite à s’expatrier. Elle était à la [leur de
l’âge et d’une beauté remarquable.

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

Sim. 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 accepta leurs propositions , et se mit a 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 : - Ma foi,
le voilà pris : il en tient. n Chaque matin, je
voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les
questionnais : a Holà! mon garçon , dis-moi, je te
prie, qui est-ce qui a eu hier les faveurs de Chry-
sis? n C’était le nom de l’Andrienne.

Sas. Je comprends.
Sim. Ils me répondaient : Phèdre, ou Clinia, ou

Nicératus. Car elle avait alors ces trois amants a la
fois. et Et Pamphile? v ajoutais-je. -- « Pamphile?
Il a payé son écot et soupé. » - 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 sur qu’il est

Soc. Sapienter vitam instiluil z namque hoc tempore
Obsequium arnicas , veritas odium parit.
Sim. Interea mulier quædam abhinc triennium
Ex Andro commigravit huc viciniœ, 70
lnopia et cagnntorum negligentia
Conclu, egregia forma nique male integra.
Sas. Bel! vereor ne quid Andria adparlet mali.
Sir». Primum haro pudice vltam parce ac duriler
Agebat, luna ac tala victum quœritans. 75
Sed postquam amans accessit, pretium pellicem,
Unus et item alter; lia ut lngenlum est omnium
Hominum ab labore proclive ad libidinem ,
Acoepit conditionem; dein quæstum occipit.
Qui tum illam amabant, forte, lia ut lit, iilium 80
Perduxere illuc. secum ut una esset, meum.
Egomet continuo mecum : a Ccrte captus est;
Habet. u Observabam marie illorum servulos
Venientes sut alicantes; rogliabam : lieus, puer,
Die sodes, quia heri Chrysidem habuit? nom Andria: 85
illi id crut nomen. Sa. Teneo. si. Phædmm nul. Cllniam
Dicebant, sut Niceratnm z nam hi ires tum sima!
Amabant. Eho, quid Pamphilus’.’ quid? symbalam
Dedit, cœnuvit. Gaudebam. Item allo die
Quærebam: oomperlebum. nihil ad Pamphilum vu
Quidquam ndtlnere. linimvera speclatum sans
Puubam , et magnum cxemplum continentiæ :
Nain qui cum ingrniis confiiclalur ajusmodi ,
Ncque commovetur animas in sa tu lumen;

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 fille 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. J a 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 lit plaisir. a 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? u 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-
méme 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 setrouvaient la, une jeune fille
d’une ligure.

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. On me ré-
pondit que c’était la sœur de Chrysis; Ce fut comme

I Seins passe jam liabere ipsum suie vitre modum. 05
Quum id mlhl plaœbat. tum uno 0re omnes omnia
Bonn diœre, et laudare farinons meus,
Qui gnatum haha-rem lall ingénia præditum.
Quid verbis opus est? hac fuma impulsus chromes
Ultra ad me venlt , unicam gnatam suam
Cam date summa tilla uxorem ut duret.
Placuit; despondi; hic nuptlis diclus est dies.
Sa. Quld lgitur obslat . cur non votre liant 2’ Sl- Audits.
Fert! in dlebus paucis, quibus hinc acta surit,
Chrysis vielna hœc morllur. Sa. O factum bene! lot:
Beastl : melul a Chryside. Si. ibi lum filins
Cum illis, qui entubant Chrysldem, una aderat frequens;
Curabat (ma funus; tristis interlm ,
Nonnunquam conlacrymnhat. Placult tum id mihi.
Sic cogilubarp z hic, parvrc consueludinis no
Causa, hujus modem lam l’art familiarlter :
Quld, si ipse amassct?quid mlhl hic laciet patrl’.’
Hæc ego putabam esse omnia humanl ingeni .
Mansuetique anlmi officia; quid munis moror?
Egomet quoque eJus causa in funus prodeo, [la
Nil suspicans eliam mail. Sa. Hem , quid id est? Si. Scies.
Efferlur; imus. lulerea inter mulier-es,
Quæ ibi adorant, forte unam adspicio ndulescentulam.
Forum... Sa. Bonn fartasse? Si. lit vollu, Sofia.
Adeo modesto. ndeo venuslo. ut nil supra.
Quar quum mihi lamentarl prester cætera:
V isa est . et quia ont forma planter cætera:

me .



                                                                     

a rasance.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.

50s. Combien j’appréhende la fin de tout ceci!
Sibi. Cependant le convoi marchait; nous avan-

cions. Enfin on arrive au bûcher, on 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 lechange; il s’élance, et prend la jeune

fille entre ses bras z a Ma Glycere, lui dit-il, que
faites-vous ? Voulez-vous mourir? n 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 ?
Sin). 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 z
a Mais qu’ai-je fait, mon père? Où sont mes tons?
Quelle est ma faute? Une jeune fille 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-bon 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 a ne plus nous donner sa
fille.

50s. Et votre fils alors, vous ne l’avez pas...
51m. Mais il n’y avait pas encore la de quoi lui

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

Honesta et llberali , accedo ad pedissequas :
Quæ sil . rogo. Sororem esse aient Chrysidls.
Percussll illico animum : al et! hoc illud est. 125
Bine illæ lacrymæ. hæc illo ’st misericordia.
Sa. Quam timeo quorsum evadas! Si. Funus interlm
Procedlt; sequimur; ad sepnlcrum venimus;
in ignem impOsita ’st; ilotnr. interea hinc soror,
Quom dlxi, ad Hammam accessit imprudentius, 130
Sati’ cum perlclo. lbl tum exanimatus Pamphllus
me dissimulatum amorem et ceintum lndicat;
Adcurrlt; medinm mulierem complectilur.
Men Glycerium , inquit, quld agis? cur to 1s perditum?
Tum "la, ut consuelum facile amorem œrneres, 136
Rejeclt se ln cum nons quam familiariter.
80- Quld ais? Si. Redco inde iratus , atque ægrc ferens.
Nec satis ad objurgandum causse. cheret z
Quid ted? Quid commerui , sut peccavi , pater?
Quæ sese in ignem injicore volait, prohibai, no
Servavi. Honestn oralio est. 80. Recto putes.
Nain si illum objurges , vitæ qui auxllium tulit;
Quid facias illi, qui dcderit damnum au! malum?
Si. Venlt Chremes postrldie ad me, clamitans
Indignum lacions compcrisse; Pamphilum ne
Pro uxorc habere hanc peregrlnam. Ego illud sedulo
Negare factum :ille inslat factum. Denique
in tain discedo ab illo, ut qui se filiam
Neget datnrum. Sa. mon tu ibi numum . . .? St. Ne mec qul-

dem
Salis vehemens causa ad ohjurgandum. Sa. Qui . œdo 7 150

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 53:. Quand trouverezcvous donc sujet de le gron-
er.
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 œ 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 sans sûr, 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 pluslqu’à gagner chrêmes , 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 peur a
Dave et de surveiller mon fils, pour savoir ce qu’il
fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.

Sas. Il suffit. J’y veillerai. Mais entrons.
Sim. Va devant; jete suis.

SCÈNE u.

SIMON seul.

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

Sa. Tute ipse his rebns finem prœserlpsli , pater.
Prope adcst, quum alieno more vivendum est mihi
Sine nunc meo me viverc interea modo.
Sa. Quis igltur reiictus est oldurgandi locus 7
si. si propter amorem uxorem noie! duoere,
En primum ab illo animadvertenda injuria ’sl.
Et nunc id operam de, ut per laisse nuptias
Vera objurgandi causa sit, si dcneget;
Sima], sceleratus Davus si quid consili
Babel, ut consumai. nunc quum nihil ohsint doli. me
Quem ego credo manibns pedibusque olmixe omnia
Facturum; mugis id adeo, mihi ut incommodai;
Quam ut ohsequatur gnato. Sas. Quapropler? si. Repas?
Mala mens, malus animus 2 quem quidem ego si sensero...
Sed quld opus est verbis? Sin eveniat, quad vola, le!
ln Pamphllo ut nil sil morte; restai. chromes
Qui mi exorandus est : et spero confore.
Nunc tuum est officium , bas bene ut adsimules nuplias;
Perterrefacias Davum; observes fillum .
Quid agat. quid cum illo conslll captct. Sas. Set est. ne
Carabe. Humus jam nunc intro. si. l præ. sequar.

SCENA SECUNDA.

smo.

165

Non dubinln ’st quin uxorem nolit tillas :
un Davum mode timere semi, ubl nupllas
Futures esse audivlt. Sed ipse exit foras.
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SCÈNE Il].

BAYE , SINON.
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
souffle 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 à l’espérance en

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

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

ne l’avais pas aperçu i

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

fils a une maîtresse.
Dan. Le monde s’occupe , ma foi, bien de cela!

. Sim. M’éeontes-tu , ou non?
Duo. Moi? oui, vraiment.
Sim. Mais ce sont choses dont je ne puis m’in-

quiéter sans être un père bien despote; car ce qu’il
a fait jusqu’ici ne me regarde pas. Tant que son
age l’a pernlis, je l’ai laissé libre de satisfaire ses
goûts. Aujourd’hui il faut adopter un autre genre
de vie , d’autres habitudes. J’exige donc, ou, si tu
le veux . je supplie, Dave , que tu le remettes dans
la bonne voie.

SCENA TERTIA.

DAVUS , smo.

Duo. Minbar hoc si sic ahiret, et heri semper-lenitas 175
Verebar quorsum evaderel.
Qui postquam audierat, non dalum iri tilla uxorem sua,
Nunquam cuiqaam noslrum verbum iecit, neque id œgre

tulit.
Si. At nunc facial; neque, ut opinor. sine tua magna main.
Duo. id voluit , nos sic nec opinantes duel falso gaudie, l80
Speranics jam , amoto matu; interea oscitantes opprimi,
Ne essct spaüum cogitandi ad distnrlmndas nuptias.
ulule! Si. Cernitex, qua: loquitur! Duo. lieras est, neque

provideram.
si. Dave. D. Hem , quid est? Si. Ehodurn, ad me. D. Quld

hic volt? Si. Quid ais? D. Qua de ra? si. nouas?
bien gnatum rumor est amure. D. Id populus curai. sci-

licet. 185Si. noccine agis, an son? D. Ego veto tstuc. si. Sed nunc
en me exquirere,

lnlqui patris est : mm, quad antenne iecit, nihil ad me ad-
finet.

Dom tempus ad eam rem tulit, sivi animum ut expleret
suum.

None bic dies aliam vltam adiert, alios mores postulat.
"chine postule. site æquum est, te oro, Dave, ut redent

jam in viam. l90

Dan. Si je comprends un mot...
Sim. Tous ceux qui ont quelques amours en téta

n’aiment pas qu’on leur parle de mariage.
Dav. On le dit.
Sir». 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.’
Sir». Ah! tu ne comprends pas?
Dan. Non ; je m’appelle Dave et non pas OEdipe.
son. Tu velu donc que je te dise catégorique-

ment ce qui me reste à dire? "
Dav. 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 suflisamment....

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

Sim. C’est la chose où je souffrirais 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 pour. 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 quej’ai pu
comprendre la pensée du bonhomme sur ce ma-

- I). Roc quid sil? Si. 0mnes qui amant, graviter sibi da:
uxorem ferunt.

D. lia atout. Si. Tom, si quis magistram cepit ad eam rem
lmprobum,

ipsum animum ægrotum ad deteriorem part plerumqus
applicat.

D. Non hercle intelligo. Si. Non? hem. D. Non :Davus sont,
non Œdlpus.

si. Nempe ergo aperte vis , que: restant, me ioqui? D. Sana

quidem. lesSi. Si sensero hodic quidquam ln bis te nuptiis
Fallaciæ conari , quo fiant minus;
Aut velle in ca re ostendi, quem sis callidus :
Verherlbus eæsum te in pistrinum, Dave. dedam osque ad

necem ,
ùlege atque omine, ut, si te inde escmerim,ego pro te

molam. 200Quid? hoc inlellextin’? au nondnm clissa ne hoc quidem?
D. lmmo callidc :

’lta, aperte ipsam rem mode locutus’, nil eircuitione usas es.
Si. Ubivis facilius passas sin) , quam in hac re, me deludier.
D, Bona verha,quæso. Si. lrrides ’23nihilme iallis , seddicotibi.
Ne lemere facies, neque tu hoc dicas, tibi non prædictum.

Cave. 20:.SCENA QUABTA.
DAVUS.

Enimvcro, Dave, nihil lac! ’sl scgnitiæ, neque socordim,



                                                                     

9 TEBEN CE.riage. 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 m’intrigue le moins du
monde contre 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 Andrienne , femme ou maî-
tresse de Pamphile , se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une andace..... 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.
c Elle est citoyenne d’Athènes. il yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.
Cette fille encore toute petite fut sauvée, et le père
deIChrysis recueillit la pauvre orpheline. v A d’au-
tres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisem-
blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur his-
toire. - Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique tacher 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 lntellexi modo seuls sententiam de nuptiis ,
Qui: si non astu providentur, me. eut herum pessum da-

hunt:
Nec, quid agnm, certain ’st z Pamphilumne adjutem, un

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

nas; 210Cul verbe dure difficile est. Primum Jam de amor-e hoc com-
perit;

Me infensus servat. ne quum faclam in nupliis fallacîam.
Si senseril, perli; aul si lubltum fucrit, causam ceperit.
Quo jure. quaque injuria prœclpilem me in pistrinum dablt.
Ad hæc male hoc mihi accedit etiam : hæc Andrla. 216
Sive lsln uxor, sive amine ’st, gravide e Pamphllo est,
Audlreque corum est operæ pretium nudacinm :
Nnm inca-pue ’st amentlum , haud amanlium.
Quidquid peperlsset . decreverunt tollere :
Et fingunt quamdum inter se nunc fallaciam ,
Civem Atticam asse hanc: fuit olim hinc quidam seau,
Mercator : nuvem la freglt apud Andrum insulum :
le obllt mortem; ibi tum hanc ejectam Chrysldis
Pattern recepisse orbam , parure. Fabulæ!
Mini quidem non lit verisimile; et ipsis commentum pla-

cet. 225Sed Mysis ah en egreditur. At ego hinc me ad forum . ut
Conveniam Pamphilum, ne de hac re pater imprudente!!!

opprimat. ’

220

SCENA QUINTA.

MYSIS.

Audio, Archylls, 1!!!)de : Lubiuu adducl juives.

i

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 i’entétement
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 VL

PAMPHILE, MYSIS.

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

Mgr. (à part. ) Qu’y ast-il donc?
Pam. Au nom des dieux, si ce n’est pas la une

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

me marier aujourd’hui, ne devait-il pas me préve-
nir? Ne devait-il pas au préalable me communiquer

son projet? ’
Mys. ( à. par]. ) Malheureuse l Qu’ai-je entendu?
Pain. Et Chrémès, qui s’était dédit, qui ne vou-

lait plus me donner sa fille? Le voilà qui change,
parce qu’il voit que je ne saurais changer! Avec
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 malheu reux en amour,
aussi maltraité par le sort, que je le suis? Dieui
tout-puissants , ne trouverai-je donc aucun moyen
d’échapper a l’alliance de ce ChrémèSPSuis-je assez

bafoué, honni? Tout était arrangé, conclu. Bon!
on me repousse, puis on me reprend; et pourquoi?
Je crois bien avoir deviné z leur fille est une espèce

Sane pot lita temulenta ’st mulier et temeraria,
Nec sati’ dlgna, oui oommitlas primo partu mulieran : il)
Tumen eam adducam. lmporlunitatem spectate aniculæ;
Quin compotrix «jus est. Dl , date facultatem. obsecro.
Bute pariundi. nique illi in aliis potius peecandl locum. .
Sed quidnam Pamphilum cxaliimalum vide-o? vecteur, quld

siet.
Opperiar, ut sciam nunc , quidnam hzec turbe tristitlm ad-

ierat. 135SCENA SEXTA.

PAMPHILUS . MYSlS.

Pa. Hoccine ’st humanum factum, aut ineeptum? hoœlne
’st oilicium patris?

My. Quid illud est? Pa. Proh Deum fidem! quld est. si hoc
non contumelia ’st?

Uxorem decrerat dure sese mi hodic; nonne oportuit
Præscisse me ante? nonne prias œmmunicalum oporfull?
M1]. Mlsernm me! quod verbum audio? Ë")
Pa. Quid Chremes? qui denegarat se commissurum mllu
Gnatam imam uxorem; id mutavit, quia me immutalum

videt.
[ta obstinate dut operam , ut me a Glycerio miserurn allah?

bal!
Quod si fit, perco tunditus.
Adeon’ hominem esse invenustum, eut infeliœm 11091111103":

ut ego son]? uPro deum utque hominum lidem!
Nullon’ ego Chremetis pacto adtinitaiem cime"?
Quot media oontemptus, spretus! tacle, transitai 9m

Hem!



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE r, SCÈNE 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.

Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une
affaire si grave, la traiter avec sirpeu de façon!
Tout à l’heure, en passant près de moi sur la place z
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 l 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 père qui jusqu’à
présent m’a traité avec tant de douceur, et m’a laissé

faire tout ce que je voulais. [rai-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
faut 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.
Pour. Qui parle ici? Ah! Mysis, bonjour.
Mys. Bonjour, Pamphile.
I’am. Comment va-t-elle?
Mys. 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

Ilepudiatus repelor : quamobrem? nisi si id est, quad sus-
piner.

Aiiquid monstri niant. En quonlam nemini obtrudi po-

test, 260ltur ad me. Mg. Gratin hæc me miseram exunlmavit metu.
Pu. Nam quid ego dicarn nunc de patre? ah ,
Tantamne rem tain negligenler ngere! præteriens modo.
Mi apud forum: uxor tibi duoenda ’st, Pamphile, hodic, in-

qui! : para;
Abl domum. id mihi visus est dicere: ahi cite, et suspende

le. 255Obstupui. Censen’ me verbum potuissc ullum proloqul, aut
[illam causera , saltem ineptam . lalsam , iniquam? obmutui.
Quod si ego rescissem id prius, quid facerem si quis nunc

me interroget?
Aliquid iaœrem. ut hoc ne incerem. Sed nunc quid primum

exsequar?
Tot me impediunt curæ, quœ meum animum diverse tra-

hunt! 200Amer, miserieordia hujus, nuptiarum sollicitatio :
Tom patrie pudor, qui me tain leni passus anima est neque

adhnc,
Quæ mec cumque anime lubitum ’st, racers : ein’ ego ut ad-

vorser? Bel mihi!
lncertum ’st, quid agam. Ny. Misera timeo, incertum hoc

quorsum nœldat. ,Sed nunc pempu’st , aut hune cum ipse , sut de ills me adver-

smn hune loqui. 265Dom in dubio est animus. panic momento hue vel illuc im-
pellitur.

Pa. Quis hic loquitur? Mysis, salve. My. O salve, Pamphile.
l’a. Quid agit? Ny. Rosas?

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 ohé
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.

Mgr. 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?

M ys. Tout ce que je sais , c’est qu’elle mérite que
vous ne l’oubliiez pas.

Pam. L’oublier! Ah! Mysis, Mysis, elles sont
encore gravées dans mon cœur les dernières pa-
roles que m’adressa Chrysis en faveur de Glycere.
Déjà presque mourante, elle me fit appeler : j’ac-
courus. La, sans témoins, seuls tous les trois :
a 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. » Puis elle mit la main de Glycère dans

Laborat e dolore; nique ex hoc misera sollicita ’sl , (lieur
Quin olim in hune sur)! constitutm nuptiale; tum auteur hoc

timet,
Ne deseras se. Pa. Hem, egone tstuc conari queuta?
Egon’ propter me illam deciplimlserarn sinam?
Qure mihi suum animum atque omnem vilnm credtdit;
Quem ego anima egregle caram pro uxore habucrim;
Bene et pudice ejus doctum atquc eductum sinam ,
Coactum egestale, ingenium immutarier?
Non factum. Mg. Baud vcrear, si in te sit solo situm;
Sed ut vlm qucas ferre. Pa. Adeoue me ignavum putes?
Adeon’ porro ingratum , inhumanum , ferum,
Ut neque me consuetudo, neque amor, neque pudor
Commoveat, neque commoneat ut servem tidem? 280
Illy. Unum hoc scia, hanc mer-item esse. ut manier esses

sui.
Pa. Memor essern? o Mysis, Mysis, etiam nunc mihi
Scripte ille dicta surit in anime Chrysidis
De Glycerio. Jam ferme mortelle, me vocat :
Accessi; vos semoirs; nos soli; incipit :
Mi Pamphile, hujus formant atque ætatem vides;
Née clam le est, quem illi utræque res nunc utiles,
Et ad pudicltlam et ad rem tutandam sient.
Quod te ego, par dextram hanc, oro, et per Gcnium tuum.
Per tuam tidem , perque hujus soiitudtnem, 290
Te obtestor, ne nbs le banc ségrégés, nen (lesteras :
si. te in germant iratris dites! loco ,
Sive hinc le solum semper feclt maximl ,
Sen tibi morlgera luit in rebus omnibus.
Te lsti virum do, amicum, tutorem, pattern.
Bonn nostra broc tibi,permitto, et turc mande tidel.

270
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laaç:

295

liane mihi in manum dat; mon continuo imam occupa



                                                                     

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

Mgr. Je l’espère bien ainsi.
Pan). Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

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

de ce mariage. Dans l’état où elle est.
Mys. Je comprends.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE 1.

CHABINUS , BYBRHIA.

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

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 queje 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 nifôrœ , 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 Philumèue.
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’facile, quand on se porte bien, de
donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à
ma place, tu parlerais autrement.

Byr. Bien , bien , comme il vous plaira.

Accepl : aoœptam servaho. Mg. [ta spero quidem.
l’a. Sed cur tu obis ab "la? My. Obstetricem arcesso. Pa.

Proper. ;
Alque, andin"? verbum unum cave de nuptlis ,
Ne ad morbum hoc etlam. Mg. Teneo.

ACT US SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

ensauvas, nanan.
Ch. alsïnyrrbla? daturne me Pamphilohodle nuptum?

. c es .
(2h. Qui sols? B. Apud forum mode e Dave andivi. Ch. Vs

misera mihi! aUt optima in spe stqae in limai-e. asque antebac attentas
il 3

un, postquam adempta spas est, lassus, cura confectus,

stupet. 306B. Quæso, Ædcpol, Charme, quando non potestld fieri
quad vis.

Id velis, quod passlt. Ch. Nlhil vola aliud, ulslPhllume-
nam.

B. Ah, quanta satius est, le id dare aperam", qui lsium amo-
rem ex anima amoveas lue,

Quem id laqui , quo mugis lubido frustra lnœndatur (un!
Ch. Facile omnes, quum valemus, recta comme ægrotis

damas. 310Tu si hic sis, aliter senties. B. A30, age, ut lubcl.

300

SCÈNE n.

CHARINUS, BYRRBIA, PAMPHILE.

Char. Mais j’aperçois Pamphile. Je suis décidé à

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? Rien du
tout.

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

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

Char. La peste t’étoufi’e avec tes soupçons, ma-

taud!
Pam. Hé! c’est Charinus. Bonjour.
Char. Bonjour, Pamphile. J’allais à vous: espoir,

salut, aide et conseil, j’attends tout de vous.
l’am. 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?
Pain. Ou 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. Mai? très-volontiers.
Pain. Eh bien?
Byr. il aime votre future.
Pam. En ce cas , nous n’avons pas le même goût.

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

SCENA SECUNDA.
CHARINUS, BYRRHIA, PAMPHILUS.

Ch. Sed Pamphilurn
Video; omnia experlrl certain ’st.priusquam perco. B. Quid

hic agit?
Ch. lpsum hune araba, hulc supplicabo : amarem huis nar-

rabo meum.
Credo , impetrabo, ut allquot sallem nuptiis proth dies.
luteras liet aliquld , spero. B. id allquid nihil est. Ch. En.

rhla , auQuld tibi videtur? Adeon’ ad enta? B. Quldni? si nihil im-
pctres,

Ut te arbitretur sibiparalum mœchum . si illam durait.
Ch. Abin’ hlnc la malaxa rem cum suspicione istac, salas.
P. Cliarlnum video. Salve. Ch. O salve, Pamphile;
Ad te ameuta, spein. salulem, auxiliuin, consilium expe-

lens. 320P. Neutre pal cousilil locum habeo. neque auxilii œpiam.
Sed tstuc quidnam ’st? Ch. Radia uxorem duels? P. Muni.

Ch. Pamphile.
Si id lacis, hodie postremum me vides. P. Quid in? Ch. Bel

mihi!
Vercor diacre. Huit) die, quæso, Byrrhia. B. Ego dirent.

. r. Quld est?
B. Sponsam hic tuam amat. P. Na: isle haud mecum sentit.

libotlum, die mihi : 373Num quiduam amplius tibi cumilla fait, Charine? Ch. Ah,

Pamphile . .Nil. P. Quom voilera ! (’h. hune le par amicitiam et in
aman-m ubSDCI’O,
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Char. Ah! Pamphile, rien.
Paris. Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce

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

Pam. J’y ferai mon possible,je vous jure.
. Char. Mais si vousne le pouvez pas, ou sice ma-

riage vous tient au cœur?
Pam. Au cœur?
Char. Différez-le au moins de quelques jours, que

jiaie le temps de partir, pour n’en pas être témoin.
Pain. 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 Bgrrhia.) 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, PAMPHILE.

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

Principio. ut ne duces. P. Dabo equidem operam. Ch. Sed
si id non potes ,

Aut tibi nuptiœ hæ sunt nordi. P. Cordi? Ch. Saitem uliquot
dies

Frater, dum praticiscor nuque, ne videam. P. Audi nunc

jam : 330Ego . Charme, neutiquam ofilclum liberi esse hominis puto.
Quum is nil mereat , postulare id gratina adponi sibi.
Nuptins étagera ego istas male. quam tu adiplscler.
Ch. Reddldisti unlmum. P. Nuuc si quid potes aut iule,

sut hic Byrrhla,
Facile, fingite, iuvenite, efficite , qui delur tibi. 335
Ego id agami, qui mihi ne detur. Ch. Set habeo. P. Davum

optume. IVideo, cujus consllio freins suai. Ch. At tu herclebaud
quidquam mihi,

Nid ea,quæ nihil opus sunt sciri. Fugin’ hinc? B. Ego
vero. ac lubens.

SCENA TERTIA.
DAVUS, ensauvas. PAMPHILUS.

Da. Dl boni, boni quid porto! Sed ubl luveuiam Pamphl-
lum.

Ut metum. in que nunc est, adimamI nique expleam ani-

mum gaudie? au).Ch. Lama est, nescio quid. P. Nihii est : nondum hinc re-
scivlt mata.

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

Pain. 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’au veut le marier....

Char. Vous l’entendez?

Dav. Je suis sur que le malheureux court toute
la ville pour me chercher. Mais où le trouverai-je?
De quel côté me diriger?

Ch. Vous ne lui pariez pas?
Dav. Allons, en route.
Pam. ici , Dave, arrête!
Dan. 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. Écoutez-moi donc.
Pam. C”est fait de moi.
Duo. Je sais ce que vous craignez.
Char. Le bonheur de ma vie entière est compro-

mis, en vérité. ’Dav. Et vous aussi , je sais.
Pam. Mou mariage...
Dav. Je le sais.
Pam. 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 a craindre , croyez-
mon

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

Dav. Tenez, voici. chrêmes ne vous donne plus
sa fille.

Pam. Comment le saisctu?
Due. Vous allez voir. Tantôt votre père m’a tiré

Da. Quem ego nunc credo, si jam audlerit sibi paratas nu-
plias....

Ch. Audin’ tu illum? Da. Toto me oppido exauimatum
quærere.

Sed ubl quarram? sut quo nunc primum intendam? Ch.
Cessas adloqul?

Da. Abeo. P. Dave. ades! resiste! Da. Quis homo ’st, qui

me?.. oPamphile! 345Te ipsum quæro. Euge, Charine, ambo opportune; vos
vola.

P. Dave. perii! Da. Quin tu hoc cadi. P. Interii. Da. Quid
timeas , scia.

Ch. Men quidem hercle cette in dublo vlta ’st. Da. Et quid

tu, scia. 7P. Nuptiœ mihi.... Da. Et id scie. P. Hodie. Da. Obtundis,
iametsi intelligo.

id paves, ne ducas tu illam; tu nuiem,’ut ducas. Ch. item

tenes. 350P. istucipsum. Da. Atque tstuc lpsum, nil pericli est z me
vide.

P. obsecro te, quam primum hoc me libers miserum metu.
Da. Hem,

Libero. Uxorcm tibi non dut jam Chmnes. P. Qui sois?
Da, Scies.

Tuus pater mode prebendit; ait tibi uxorem dure sese
Bodie; item site multa, que: nunc non est narraudi lo-

eus. 35h



                                                                     

la TÉBENCE.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 mal-
tre? -Non, me dit-il. ramageais. Que. faire? Comme
je m’en revenais , un soupçon me passe tout à coup
par la tête. Quoi i pensé-je , si peu de provisions l.
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.
Duo. J’attends : cependant je ne vois entrer per-

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

Pam. c’est très-bon signe en effet.
Duo. Cela s’accorde-t-il avec un mariage , dites?
Pam. 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.
Da». Mais pas du tout!
Char. Comment donc? il est bien certain qu’on

ne la donne pas à Pamphile.
Dan. 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 est bon. J’y vais ; et pourtant mes

.Coutlnuo ad te properans, percurro ad forum, ut dicam

tibi hac. ’Ubl te;non invente, esoendo ln quemdam ibi excelsum lo-
cum.

Circumspiclo z nusquam es : ibi forte hujus vldeo Byr-
rhinm.

Rogo; negat vldisse. Mihi molcsium. Quid agam,cozllo.
Redeunti interea ex lpsa re mi incldit suspicio. Hem , 360
Paululum obsonl; lpsus trlstis; de improvisa nuptlæ.
Non comment. P. Quorsumnnm istuc? Da. Ego me conti-

nuo ad Chremem.
Quum illac advenio, solitudo ante ostlum: jam id gau-

deo.
Ch. Recto dicis. P. Perge. Da. Maneo z interea introlre

nemlnem
Vldeo, cxlre neminem; matronam nullum; in ædibus
Nil orna", nll tumuli] : accessi . lntro aspexi. P. Scio,
Magnum signora. Da. Nom videntur convenire hæc nupllîs?
P. Non. opinor. Dave. Da. Opinor. narras? non recta ac-

clpls ,
Cette res est: etlam puerum inde ablens conveni Chremis .
Oiera et piscicoles minutes ferre in cœnam obolo sont. 370
Ch. Liberatus sum hodic, Dave, tua open. Da. Ac nullus

quidem.
Ch. Quid ne? nempe hale prorsus illam non dal. Da. Ri-

dicuium capot!
Quasi neoesse slt, si huic non dot. te illam uxorem ducere:
Nia! vides , nisi seuls unicolores, ambla. Ch. Bene moues.
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espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

Adieu. eSCÈNE 1v.

PAMPH [LE , 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 fille , 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...
Dan. C’est votre père, Pamphile. Il est difficile

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

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

pêtré de l’autre.

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

lbo, etsi hercle sœpe lamine spes hæc frustrata ’sl. Vais. 375

SCENA QUA RTA.

PAMPHILUS, DAVUS.

P. Quld igltur sibi volt pater? Cu: simulat’! D. Ego dicam
tibi.

Si id succenseat nunc, quia non dot tibi uxorem chremœ .
lpsus sibi esse injurius vldeatur. neque id injuria,
Prius quum tuam, ut sese habeat, numum ad nuptias per-

spexerit.
Sed si tu negaris ducerc, ibi culpam in te transferet. 380
Tom lllæ turbin fient. P. Quidvls pailar. D. Pater est, Pam-

hile.
Dlmcile ’st. Tutu hanc sola’st mulier. Dictum ac factum in-

venerit
Allquam causam . quamobrcm eam oppido eiciat. P. Eidat?

D. Ac cita.
P. Cedo.lgltur. quid taciam, Dave? D. me te dodus-nm.

P. Hem! D. Quld est? r hP. Egon’ dicam ? D. Cui- non? P. Nunquam faciaux. D. Ne

negs. a 385P. Sondere noli. D. Ex ea re quid flat, vide.
P. Ut ab illa excludar, hue couciudar. D. Non in ’st.
Nempe hoc sic esse opinor : diclnrum pal-l’en] .
Ducas volo hodle uxorem; tu. ducam . inqures.
Cedo. quid jnrgabit tecum? Hic reddes omnia.
Quis nunc sont cette ei comme, incuits ut nent.

son



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE Il, SCÈNE VI.

gez 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 : Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, même avec la meilleure volonté du 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 à 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’élever.

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

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

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

cieux. -
SCÈNE v.

SlMON , DAVE, PAMPHILE.

Sim. (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

Stuc omni periclo. Nana hocoe haud dubium ’st, quin Chro-
mes

Tihi non dot guatam; nec tu en causa minueris
Bæc, quæ tacts; ne is mulet suam sententiam.
Patri dic velte : ut, quum veill, tibi jure irasci non

queat. 395Nain quod tu spores, propulsabo facile : uxorem bis morl-
bus

Dabit nemo. lnveniet inopem potius, quam te corrumpi
sinat.

Sed site æquo animo ferre accipiet , negligentem feeeris.
Aliam otiosua queret : interea aliqnid acclderit boni.
P. ltan’ credls? l). Baud dubium id quidem ’st. P. Vide

quo me inducas. D. Quin laces! 400
P. Dit-am. Puerum antem ne resclscat mi esse ex lita, cau-

tio est :
Nm poilieitus sum suscepturum. D. 0 facinus sudax! P.

Banc fidem
Sibi, me obsecravit, qui se sciret non descrtum tri, nt da-

D. duit-malum. Sed pater adest. Cave, te esse tristem sen-
un.

SCENA QUINTA.

SIMO , DAVUS , PAMPH [LUS .

Si. Reviso, quid agnat. vquldVe captent cousin.
D. Bic nunc non dubitat, quin te ducturum neges.
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préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

Pam. Pourvu queje le puisse, Dave.
Dan. Encore un coup, Pamphile, croyez-moi ,

votre père n’aura pas un mot àrépliquer, si vous lui
dites : Je consens.

SCÈNE v1. ’

BYRRHIA, SINON, DAVE, PAMPHILE.
Byr. (à part.) Mon 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’est-ce pas
lui que j’aperçois avec Dave? A l’œuvre.

Sim. (à part. ) Les voici tous deux.
Dan. (àPampltüa. ) St! attention!
52’111. Pamphile!

Dan. ( a Pamphile. )Retournez-vous de son côté
d’un air étonné.

l’am. Ah! mon père!

Dan. (à Pamphile.) Très-bien.
Sim. J’entends , comme je vous l’ai dit, que vous

vous mariiez aujourd’hui.

Byr. (à part.) Voici le moment critique pour
nous. Que va-t-il répondre?

Pain. En cette occasion , comme en toute autre,
mon père , vous me trouverez toujours prêt à vous
obéir.

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

cordant de bonne grâce ce que j’exige.

Dan. (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 allcunde. ex solo loco;
Orationem sperat invenisse se ,
Qui differat te. Proin tu fac, apud te ut aies.
P. Modo ut possim, Dave. D. Crede, inquam , hoc mihi,

Pamphile , 4 i0Nnnquam hodic tccum commutaturum pairem
Unum esse verbum , si te (lices ducere.

SCENA SEXTA.

BYRRHIA , sure, DAVUS, ramenas.

B. Ber-us me , reiictis rebus , jasait Pamphilum
Hodie observarern, quid ageret de nuptiis,
Sclrem z id propterea nunc hune venientem sequor.
i sum adeo præsto vldeo cum Dave. floc agam.
à Utrumque adesse video. D. Hem. serva. Si. Pamphile !
D. Quasi de improvisa respice ad cum. P. Ehem, pater.
D. Probe. si. Hcdie uxorem duces; ut dlxl, voio.
B. Nunc nostræ timon parti, quid bic respondeat. ne
P. Neque lstic, neque alibi tibi usquam erit in me mors. B.

Hem! *D. Ohmntuit. B. Quid dixit! Si. Facis ut te decet,
Quum tstuc. quod postulo, impetro cum gratta.
D. Sum verus? B. lieras, quantum audio, uxorc exctdit.
Si. l nunc jam intro; ne in more. quum opus ait. sies. 425
P. En. B. Nullane in re esse euiquam homini tidem.’
Verum illud verbum ’st , vulgo quod dlci solet,
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Pam. 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
tille; 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.

SCÈNE V11.
DAVE, SIMON. j

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

Sim. Eh! bien, Dave , que dit-il?
Dan. Ma foi, rien pour le moment.
Sim. Rien? Ah!
Dan. 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?
Dan. Moi? rien de plus facile.
Sim. Ce mariage ne lui t’ait-il pas un peu de

peine, à cause de sa liaison avec cette étrangère?
Dan. 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.
Dan. Tant qu’il lui a été permis et que l’âge 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.

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

0mnes sihi esse melius malle, quom alteri.
Ego, quum illam vidi virginem, forma bons
Mcmini videra : quo æquior sum Pamphile,
Si se illam in somnis, quum illum. umplecti maluit.
lienuntiaboI ut pro hoc malo mihi (let malum.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, SIMO.

Da. Hic nunc me credit aliquam slbi failnclam
Portare, et en me hic restitisse gratta.
si. Quid, Dave, narrat? Da. une quidquam nunc qul-

" (lem. 436, Si. Nilne? hem. Da. Nil promus. Si. Atquiuspectabam qui-
dom.

Da. Præter spam evenlt . sentie: hoc mais habet virum.
SI. Potin’ es mihi vernm dlcere? Da. Ego? nil facillus.
Si. Nom illi molestas quippiam hæc sont nuptiæ,
Pmpter hospltæ hujusce consuetndinem?
Da. mon hercle; ont. si adeo, bidules: ont tridni
Banc sollicitude; nosti z deinde desinet.
Elenim ipsns eam rem recta reputavit via.
Si. Lande. Da. Dam licitum est el,dumque nias tulit .
Amavit; tum id clam: cavit, ne unquam lniamiœ
En res Sibi exact, ut virum fortem decet.
Nunc uxorc. opus est : animum ad uxorem appulit.
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TÉRENCE.

Slm. Quoi donc?
Dan. ’Un enfantillage.
.S’irn. Mais encore?

Dan. Un rien.
Sim. Dis toujours. »
Bac. Il trouve qu’on a fait les choses trop mes-

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

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.

Sin). Tais-toi.
Dan. (à part.) J’ai touché 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 sons jeu, hein i voici le prélude.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

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 sur.
Mys. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sam. Que dit-elle?
Mys. (continuant) A donné un gage de sa fidé-

lité.

Sim. Hein?
Dan. (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 aliquantulnm mihi.
Da. Nil propter hanc; sed est, quod succenset tibi.
Si. Quidnam ’st? Da. Puerlle ’st. Si. Quid id est? Da. Nil.

Si. Quin die, quid est? 450Da. Ait, nimium parce racers sumptnm. Si. Mena? Da. Te.
ï Vix, lnqult, drachmis est obsonlitus decem.

Nom [illo vldetur uxorem dore?
Quem, lnqult, vocaho ad cœnam meorum æquallum
Potlsslmum nunc? et, qnod dicendum hic siet,
Tu quoque perparce nimium : non laudo. Si. Tace.
Da. Commovi. Si. Ego istæc, rente ut liant, vldero.
Quidnam hoc rei est? quld hic voit veterator sibi?
Nain si hic mail est quidqnnm, hem lilic est hntc tel capot.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

MYSlS, SlMO, DAVUS, LESBIA.

Mg. [in pol quidem res est, ut dixit, Lesbie :
Fidelem haud terme mnlieri inventas virum.
Si. Ah Andrla ’st ancilla mec. Da. Quid narras? Si. [in ’st.
Mg. Sed hic Pamphlius. si. Quid dicit? My. Finnavlt iidcm.

Si. Hem! IDa. Utinam ont hic surins, ont hac muta tacts sil.
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L’ANDBIENNE, ACTE III, SCÈNE 1V. .15
.S’im. O Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,

si elle dit vrai...
Lesb. 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 , SIMON , GLYCÈRE.

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

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

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

un accouchement supposé , afin d’effaroucher
Chrémè’s.

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.

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

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

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

SCÈNE HI.

LESBlE , SlMON , DAVE.
Lesb. Jusqu’à présent , Archylis, je ne vois que

les signes ordinaires d’une heureuse couche. ’Com-

Mg. Nom quad peperisset. jusstt tout. Si. 0 Jupiter! me
Quid ego audio! actum ’st, siquidem hæc vers prædicat.
L. Bonum lngenlum narras adolescenüs. My. Opiumum.
Sed sequere me luire. ne in mors illi sis. L. Sequor.

SCENA SECUNDA.

DAVUS . SIMO , GLYCERlUM.

Da. Quod remedium nunc hulc malo lnvenlam? Si. Quld
hoc?

Adeone est demens? ex peregrina? jam solo . ah!
Yl: tandem sens! stolidus. Da. Quld hic sensisse ait?
Si. Hæc primum adfertur jam mihi ab hoc muscle.
Banc simulant parerc. quo Chmnetem absterreant.
Glycer. Juno Lucina. fer opem! serve me. obsecro.
Si. Hui! tain site? ridiculum! postquam ante ostium 475
Me audivlt stars, ndproperat: non set commode
Dlvlsa sont temporlbus tibi. Dave. luce. Da. Mlhin’?
Si. Nain lmmemom disclpuli? Da. Ego quid narres nescio.
Si. Ricains me si tmparatuin in verts nupttls
Adortus esset, quos me ludos redderet? 480
Nunc hujus perlclo in; ego in portu navtgo.

SCENA TERTIA.
LESBIA , SlMO, DAVUS.

Lab. ,Adhuc, Archylis , que: misoient, quæque oportet
Signal esse ad nlutem, omnia hulc esse vidco.

470

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 là 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.

SINON , DAVE.

Sim. Pourrait-on 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’ordonne

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

dehors , elle le crie du milieu de la rue à ceux qui
sont dedans! 0 Dave, tu me méprises donc bien,
et je’te semble biemfacile à jouer, que tu essayes de
le faire si grossièrement? Mets-y au moins quelque
finesse, pour me faire croire que tu as peur de moi,
si je venais à découvrir la chose.

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

55m. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé,

si tu bougeais? Tu n’en as tenu compte. Que t’en
revient-il? m’as-tu fait accroire que cette femme
vient d’accoucher, et qu’ellea un enfant de Pan-r

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?
Bav. Vous. le croire? Ne vous a-t-on pas prévenu

d’avance qu’il en serait ainsi?

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

n’était qu’un jeu?

Sim. On veut se maquer de moi. ,

Nunc primum fac [stase lave! : post deinde,
Quod jussl et dnrl blbere, et quantum impersvi. ces
Date: mox ego hue rcvcrlor.
Per ecastor solins puer est nains Pamphllo.
Quumque huic est veritus optumæ adolescenti facere Inju-

ricin.
Dons quæso, ut slt supersles, quandoquidem lpse’st lugenlo

bono.
SCENA QUARTA.

smo, mvus.
Si. Ve] hoc qui: non credat, qui norit te, une te esse ortum?

Da. Quldnnm id est? 400Si. Non lmperabat coram. quld opus facto essai puerperæ;
Sed poetqunm egressa ’st. un; que: sunt tutus. clnmnt de via.
O Dave. ltan’ commuer abs te? eut itane tandem ldoncus
lel videur esse, quem tain nperte taller-e lncipias dolis?
Sait accurale. ut metui videar eerte. si resclverim. 495
Da. Certo hercle nunc hic se tpsus mm, haud ego. Si. Edi-

xln’ tibi?

lntermlnatus sum, ne (acores? nom verttus? Quid rotant?
Credon’ tibi hoc nunc. peperlsse hanc e Pamphile?
Da. Tepeo, quid erret; et quld agam, habeo. Si. Quid ta-

ces
Da. Quld credas? quasi non tibi renuntiata sint hœc sic

tore. 500Si. MihlnI quisquam? Da. Eho. au tute inti-[Inti hoc assi-
mulari? Si. lrrldror.



                                                                     

16 - TEREN CE.Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil
soupçon vous serait-il passé par la tête?

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

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

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

55m. MoiPJe ne te.....
Dav. Je n’puvre pas plutôt la bouche, que vous

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

vous. tSim. Tout ce queje sais, c’est que personne n’est
accouché ici.

Dav. Vous avez deviné. Mais on 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 tout, une manigance de
Dave. Je veux absolument vous ôter l’opinion que
vous avez de moi.

Sim. D’où sais-tu cela ?

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 a la mai-

son des préparatifs de noce, vite elle envoie cher-
cher la sage-femme, et lui fait 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?

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

Da. chuntialnm est : nom qui lstæc tibi incidit suspicio’.’
Si. Qui? quia te noram. Da. Quasi tu dicos, factum id

consilio mon.
Si. Certe enim solo. Da. Non satis pernosti me etiam, qualis

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

dari 505Tibi verbe cerises. Si. Faiso. [taque hercle nihil jam mu-
tire audeo.

Si. Hue ego scie unum, ncminem peperisse hic. Da. intel-
lexli;

Sed nihilo secius inox puerum hue deferent ante ostium.
id egojam nunc tibi . hcre, renuntio iuturum . ut sis solens;
Ne tu hoc mihi posterius dicas, Davi factum comme aut

dolis. MUProrsus a me opinionem hanc tuam esse ego amotam voir).
si. Unde id sois? Da. Audivi et credo : multi: concurrunt

simul, .Qui conjecturam hanc nunc facto. Jam primum hæc se a
Pamphilo

Gravidam dixit esse a lnventum ’st faisum. Nunc, postquam
videt

Nuptias doml apparari , misse ’st ancilia illico 515
Obstetricem ureessilum ad cum. et puerum ut adferrel si-

mut.
Hue nisi fit, puerum ut tu vidons; nihil moventur nuptiæ.
Si. Quid ais! quum inti-liciteras,
Id consllium capere, cur non dixii exicniplo Pamphiio?
Da. Quisigitur cum ah "la abstraxit, nisi ego? nam omnes

nos quidem 520

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.

SIMON 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 la 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 fils 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 Chremès que
le hasard m’amène fort à propos.

SCÈNE-VL

SINON, CHRÉMÈS.

Sim. Chrémès, je vous souhaite...
Chr. Ah! c’est justement vous que je cherchais.
5m. Et moi . je vous cherchais aussi.
Ciné. Je suis ravide vous rencontrer. Quelques .

personnes sont venues me trouver, et m’ont assure
vous avoir entendu dire que votre fils se mariait au-
jourd’hui avec ma fille. Je viens voirsi c’est vous ou
eux qui avez perdu la tête.

Sim. Écoutez-moi un moment, je vous prie; et
vous saurez ce que je désire de vous, et ce que vous
voulez savoir.

i

Scimus, hanc quom miscre amatit; nunc sibi uxorem en»
fil.

Postremo id da mihi negoti; tu [amen idem bas nuptiss
Page faeere lia , ut lacis; et id spero adjuluros deus.
Si. lmmo ahi inlro : ibi me opperire , et quod parsie opus est,

para.

SCENA QUINTA.
SlMO.

Non impulit me, [une nunc omnino ut crcderem.
Atque haud solo, an , quæ dixit , sint vern omnia;
Sed parvi pendo. illud mihi multo maxumum est,
Quod mihi pollicitu’st ipsus gnatus. Nunc Chrcnwm
Conveniam; orabo gnato uxorem. id si impolie.
Qui alias maliln, quam hodic. lias fieri nuptins? sa;
Nain gnalus quod pollicitu’st, haud duhium, ’st mihi ,
Si nolit, quin cum merito passim cogere.
nique adeo in ipso tempore eccum ipsum obviam.

SCENA SEXTA.

SlMO. (IEEE-ÈME.

Si. Jubeo Chrometem. Ch. 0! te ipsum quærebam. Si. Et

ego le. Ch. Optato adveuis. AAllquot mc adierunt, ex te auditum qui albain, hodic il.

liam 5.15Meam nubcre tuo gnato : id vise, tun’ an illi insaniant.
Si. Ausculia paucis z et, quid te ego veiim , et quad tu qœ

ris, scies.

531v



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE lII, SCÈNE Vil. t7
(Viré. J’écoute : parlez, que voulez-vous?

51m. 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
fille? Si ce mariage est dans leur intérêt à l’un età
l’autre, envoyez-la chercher. Mais s’il doit 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 parlaient d’eux-
mêmes.

Citré. Qu’y a-t-il donc?

Sim. Glycère et mon fils sont brouillés.

Chré. J’entends. .Jim. Mais au point que j’espère enfin pouvoir
l’arracher de là.

Cizré. Chansons!
.S’îm. C’est commeje vous le dis.

Ciné. 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 tandis 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 se-
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

Ch. Auscuito: loquere quld velis.
Si. Per ego te deos oro, et nosiram amiciliam , Chreme,
Quæ incepta a parvis cum relate adcrevit simul , MG
Perque unlcam gnatam tuam. et minium meum?
Cujus tibi potestas summa servandi datur,
Ut me adjuves la hac re; nique ils, uti nupiiæ
tuerant iulurœ, fiant. Ch. Ah, ne me obsecra,
Quasi hoc te orando a me impeirare opofleat. fils
Allum esse censes nunc me, aique olim , quum daham
Si in rem est ulrique ut fiant, armsi jolie.
Sed si ex en plus mali’ st, quem commodi
Utrique, id oro te. in commune ut consulas,
Quasi ille tua sit, Pamphillquc ego sim pater.
Si. lmmo ita volo, flaque postulo, ut fiat, Chreme;
Neque postuleln ubs le, ni lpsa res moneat. Ch. Quid est?
si. [ne sunt inter Glycerlum et malum. Ch. Audio.
Si. lia magana, ut sperem passe aveili. Ch. Fabula!
Si. Profecto sic est. Ch. Sic hercle, ut dlcain tibi :
Amanllum iræ, amoris integraiio ’st.
Si. Hem, id te oro, ut ante camus, dum tempus daim,
Dumque ejus lubldo occluse ’st contumellis ,
Priusquam harum scelera et lacrymæ comme: dolis
Reducunt anlmnm ægrotum ad mlsericordiam,
Uxorem demus. Spero consuetudine, et
Conjuglo liberaii devinclum . Chrome,
Dein facile ex tilts 5088 emersurum matis.
Ch. Tihi itn hoc vldelur z si ego non posse arbitror

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

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

Cizré. Mais faire cet essai 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’avantages! Voyez un peu. Vous aurez rendu
un fils à votre ami; vous aurez un gendre solide, et
votre fille un excellent mari.

Ciné. 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 en
’beaucou d’affection our Chrémès.

P PCiné. Mais à propos!

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

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-moi venir
Dave. Mais le voici justement qui sort.

SCÈNE vu.

DAVE, SlMON, cannaies.
Dav. J’allais vous chercher.
Sim. Qu’y a-t-il?

Dan. 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 ; je craignais qu’à
l’exemple du commun des valets , tu ne me jouasses

Neque illum hanc perpeluo habere, neque me pot-peu. ses
Si. Qui scie ergo tstuc, nisi perielum ieceris?
Ch. At tstuc periclum ln filin lieri , grave est.
Si. Nempe incommodllas denique hue omni: redit .
Si eveniat, (quad dl prohibennt! ) dise-ossu).
At si corrigilur, quoi commoditales! vide.
Principio amico iilium restitueris;
Tibl generum flrmum, et illinc inventas virum.
Ch. Quid istic? si ile tstuc animant induxli esse utile,
Noio tibi ullum commodum in me claudier.
Si. Merilo le gouaper maximi l’eci , Chremc. en
Ch. Sed quid ais? Si. Quld? Ch. Qui sois eus nunc discor-

dare inter se? .Si. lpsus mihi Davus, qui inlimus est enrum consillls, dixil ;
Et le mihi suadet. nuptias, quantum qui-am, ut maturem.
Num. censes? faceret, iilium nisi scirel eadem hac velle?
Tous adeo jam ejus verha audles. lieus! fluente hue a;

F10

Atqlieuenècum vldeo lpsum foras exire.

SCENA SEPTlMA.

DAVUS, SIMO, CHREMES.

Da. Ad œibam. Si. Quidnam est? .
Da. Curuxor non arecssilur? Jam ndvesperascit. Si. Audin?

. F30 dudum non nil verilus sum abs te, Dave, ne [acores

, Idem , M .



                                                                     

18 TËRENCE.quelque mauvais tour à propos des amourettes de
mon fils.

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

fiaché jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te
ire.
Dan. 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.
Dan. Que me dites-vous la?
Sim. c’est comme je te le dis.
Dan. 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.

Dan. (à part.) Ah l serions-nous perdus?
Sial. Je lui conte ce que tu venais de me dire.
Dan. (à part.) Que vais-je apprendre?
55m. Je le prie de n0us accorder sa fille, et enfin

à force de prières je l’obtiens.

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

prépare, et je suis à vous.

SCÈNE VIII.

SlMON , DAVE.

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

Quod vulgus scrvornm solet, dolis ut me delnderes;
Propterea qnod ami. filins. Da. Egon’ tstuc iacerem? Si.

Credidi; 585tuque adeo metuens vos celavi , qnod nunc dicam. Da. Quld?
Si. Scies.

Nm propemodum habeo jam fidem. Da. Tandem cognosfi ,
ni stem.

Si. son iuerant nuptlæ futuræ. Da. Quid! non! Si. Sed en
relia

Slmtflavi, vos ut pertentarem. Da. Quid ais? Si. Sic res est.
Da. Vide!

Nunquam tstuc ego quivi lntelllgere. Van. consllium caill-

dum! 590si. floc andi : ut hinc te lntroire jasai, opportune hic fit mi
obviam. Da. Hem! .Numnun perlimus? Si. Nnrro bute, quæ tu dudum narrasti
mihi.

Da. Quldnam nudism? Si. Gustam ut det ora, vixque id
exoro. Du. Occidl. Si. Hem!

Quid dixlstl? Da, Optume inquam factum! Si. Nunc per
hanc nulle ’st mon.

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

nuntio. sesSCENA OCTAVA.

smo, DAVUS.

Je. None te oro, Dave, quoniam soins ml citecisti hac nu-

mum . ,na. Ego veto tolus. Si. Corriger. mi malum porro cutters.

Dan. Oui vraiment, à moi seul.
Jim. Fais ton possible pour que mon fils sa

mende.
Dan. J’y ferai de mon mieux.
51m. Profite de ce moment d’irritation.
Dan. Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où estil maintenant?
Dan. 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
gâte; j’ai trompé mon maître; j’ai embarqué son

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

tre. Peste soit de mes ruses! Si je m’étais tenu
tranquille , il ne serait rien arrivé. 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’

Dan. Je suis mort.
Pam. Au fait, je n’ai que ce que je mérite, je

l’avoue, pour avoir 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 pas loin.

Dav. (à pari.) Si je me tire de là, je n’aura

plus rien à craindre de ma vie. .
Pam. Que dire maintenant à mon père? Que Je

ne veux plus , moi qui viens de lui promettre de m0

Da. Faciam hercle sedulo. Si. Potes nunc, dum animal il!-
ritatus est.

Da. Quiescas. Si. Ageigilur, ubl nunc est incas? Da. Il-

rnm , ni doml ’st. ISi. [En ad cum, atque eadem hase, tibi qnæ un. dieu! 13’
cm illi.

SCENA NONA.
DAVUS.

Nullus sont. 60°
Quld causæ’st . quin hinc in pislrinum recta proiicism’ïll7
Nihil est preci loci reiictum. Jam perturbavi omnia:
Herum feiclli; in nuptias conjecl herilem iilium;
Feci hodic ut fierent, insperante hoc, nique invita Pull-

philo.
Bem, astutlas! quod sl quiessem, nihil evenlssel mili- a
Sed eccum video ipsum. Occidl. I
Utiuam mihi esset nllquid hic, quo me nunc primipile!!! il”

rem.

SCENA DECIMA.
PAMPEILUS, DAVUS.

Pu. Ubl tille est socius, qui me perdidit? Da. peut! n

Atque hoc confiteor ,Jure mi obtiglsee, quandoquidem tsm lucre, tain nulli ce!!!"
Sam : servon’ fortunes mess me œmmislsse indu? W
Ego prettum oh stultitiam faro; sed [nullum id mimimm

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

Dan. (à part.) Ni moi non plus, et ce 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.

Pans. Ah! ah!
Dan. (à part.) Il m’a vu.
Pam. Venez ça, l’honnête homme! Qu’en dites-

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

nov. Je vous tirerai de la.
Pain. Tu m’en tireras.
Duo. Certainement, Pamphile.
Pain. Oui , comme tout à l’heure?
Dan. Mieux, j’espère.
Paul. Le moyen de tecroire, pendard î’ 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.
l’am. Hé bien! que mérites-tu?

Dan. La corde. Mais laissez-moinn peu reprendre
mes esprits, je trouverai bien quelque mayen...

Pana. Ah! que n’ai-je le loisir de t’arranger
oammeje le voudrais ! Mais le temps presse; il faut
que je songe à moi , avant de te punir.

h

ACTE QUATRIEME.
SCÈNE I.

CHARINUS , PAMPHILE , DAVE.

Char. (à part.) Cela est-il croyable, a-t-onjamais

Da. Posthac inœlumem sa! scia fare me, nunc si hoc devito
malum.

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

Qui sum polliciius duoere’! qua iiducis id lacera audenm?
Nec. quid me nunc [adam , solo. Da. Nec quld me, stque id

aga sedula. oismeam. aliquld me inventurnm . ut huic malo aliquam pro-
ducam moram.

Pu. Ohe! Da. Visas sain. Pa. Ehodum, boue vlr. quid agis?
viden’ me consiliis luis

Miserum impedllnm esse? Da. At jam expediam. Pa. Expe-
dies? Da. Carte. Pamphile.

Pa. Rampe ut mode. Da. lmmo malins, spero. Pu. Oh! tibi
ego ul credam , fumier?

Tu rem impedltam et perditam restilnas! hem. quo freins

sim, 620Qui me hodic ex iranquillissima se conjeclstl in nupilas.
Annon dix! esse hoc futurum? Da. Dixli. Pa. Quid meri-

tu ’57 Da. Cruaem.
Sed sine paululum ad me redeam z jam allquld dispiciam.

Pa. Hei mihi!
Quum non habeo spalinm, ut de te sumam supplieinm, ut

vola.
Namqnc hoc tempus. pmœvere mihi me. haud le nlcisci

625siniL

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

CHARINUS, PAMPHILUS , DAVUS
(’h.lloom’n’ est cmlibile , au! memorablle ,

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! seraitvil possi-
ble... Oui, la pire espèco 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 P ils s’en moquent. Ils n’ont

point de honte, lorsqu’il en faudrait avoir; lars-
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’yga-
guerez rien, me dira-bon. Si; beaucoup 2 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 (lire?
Char. Croyez-vans encore m’amuser avec vos

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

vous ai en dit que je l’aimais. Malheureux! moi qui
jugeais de votre cœur par le mien !

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

votre joie , si vous n’aviez abuse un pauvre amant,
si vous ne l’aviez leurre d’une fausse espérance!
Epousez-ia.

Tante vecordla innata culqnnm ni siet,
U! mails gaudeant, atque ex incommodis
Alterins sua ut comparent commodat? ah .
ldne ’st verum? lmmoid est garus hominnm pessimum. 030
in deneganda modo quia pudor panium ndest,
Post, ubl iempus promissa est jam perllci,
Tnm, amati. necessario se aperlunl;
Et liment: et iamen res premil deusgare.
ibi tum corum impudentissima oraiio est :
I Quis tu es? quia mihi es ? car meam tibi?
a lieus, proxumns snm agame! mihi. x Aliamen ubl iides?
Si rages, nihil pndet. Hic. ubl opus est,
Non verenlur; illic, ubl nihil opus est, ibi verenlnr.
Sed quid agsm ? sdeamne ad cum . et cum en injurinm hanc

expostulem? malngeram mnla malta? alqni ailquis dicat : nihil promure-
ris;

Mullum; molestus cette cl ruera. nique anima morem ges-
sera.

Pa. Charine, et me et le lmpmdens , nisi quld dl respleiant,

perdidl. «Ch. llnne,lmprudens? tandem inventa ’st causa : solvlsii
iidem.

Pa. Quid tandem? Ch. Etism nunc me ducere islis diciis

postulas? «aPu. Quid isluc est? Ch. Posiqnam me amare dix! . compis-
clta ’st tibi.

Heu me miserum! qui tunm animum ex anima spectavi

636

mec.
Pa. Falsuses. Ch. Nonne tibi satis esse hoc visum solidnrn

est gandium,
Nui me Incluses amantrm, et falsa spa produeeres?

36.

pas I



                                                                     

20 TÉRENCE.Dam. 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-ii 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.

Pam. Mais non , vous ne savez pas encore tout
mon malheur : 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 veut s’en aller.)

I’am. (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 disoje. Il n’a cessé d’insister pour que je disse
à mon père que j’épouserais; il m’a tant exhorté,
prié , supplié , qu’eniin je me suis rendu.

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

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

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

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

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

Char. Oh! sans doute.

Habeas. Pa. Habeam! ah! nases quanlis in mails verser

miser, 650Quantasque hic suis consiiils mihi muteroit sollicitudines .
Meus cal-nufex! Ch. Quid tstuc tarn mirum est, de te si

exemplum eapit?
Pa. Baud istuc dicos, si œgnoris vel me. vcl amorem

meum.
Ch. Scio, cum patre altercain dudum :et is nunc propterea

tibi
Sucoensel; nec te quivit hodic cogere, illam ut duccres. on;
Pa. lmmo etiam, quo tu minus sois ærumnas mens,
Hæ-nuptiæ non apparabantur mlhl,
Net: posiulabat nunc quisquam uxorem date.
Ch. Scie : tu coactus’ tua voluniaie es. Pa. Marie;
Nondum sels. Ch. Solo equldcm illam ducturum esse te. 860
Pa. Cur me micas? hoc audl : nunquam destitit
lnstare, ut dicerem, me esse ducturum . patrl .
Suadere, orare, usque adeo donec papulit.
Ch. Quis homo lstuc? Pa. Davus. Ch. Davus? quamob-

rem? Pa. Nescio;
Nil! mihi Becs salis sclo fuisse iratos, qui auscultons

rim. I 665Ch. Factum est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem ,quid
ais? socius!

At tibi Dii dignum fucus exilium..duint!
une. die mlhl, si omne: hune conjectum in nuptias
lnlmici vellent. quian hoc consiiium datent?
Du. Deceptus sum-, et non dehligatus. (Il. Solo. U7"

Data. Ce moyen n’a pas réussi, nous en essayerons

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

nous ne puissions plus porter remède au mal.
l’am. Au contraire : je suis persuadé que si tu

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

Duo. Je suis votre esclave, Pamphile; en cette
qualité je dois travailler des pieds et des mains, jour
et nuit, 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-mémo
quelque expédient meilleur, si vous pouvez, et eu-
voyez-moi promener.

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

Dan . Je le ferai.
l’am. Mais tout de suite.
Duo. St , écoutez : on ouvre chez Glycere.
Pam. Que t’importe?
Dan. Je cherche.
Pam. ne bien, enfin?
Dan. Dans l’instant j’ai votre affaire.

SCÈNE 11.

MYSlS, PAMPHILE, CHARINUS, DAVE.

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.

Pam. 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 veut absolument
vous voir.

Da. Bac non sucœssit, site adgrediemur via;
Nisl id putes. quia primo processit parum.
Non passe jam ad salutem converti hoc malum.
Pu. lmmo etiam : nam satis credo, si mit igüaveris.
Ex unis gemmas mihi cannaies nuptias. Un
Da. Ego. Pamphile, hoc tibi pro IPI’VÎÜO debeo,
Conarl manibus, pedibus. noctesque et dia,
Capilis periclum adire. dum prodm tibi.
Tuum ’si, si quid prester spem evenlt, mi lgnoseere:
Forum suœedit quod ego; et facio sedulo.
Vol melius lute report; me missum face.
l’a. (lupio : restitue in quem me acceplsti locum.
Da. Faciam. Pa. At. jam hoc opus est. Da. Hem! si. M’

ne z œncœpuit a Glycerio ostium.
Pa. Nihil ad te. Da. Quæro. Pa. Hem! nuneclne demum.’

Da. At jam hoc tibi inventum daim.

SCENA SECUNDA.
MYSIS, PAMPElLUS, CHARlNUS, DAVUS.

Mg. Jam, ubl ubl erit. invenium tibi curai». et mecum

adduetum auTuum Pamphilum : mode tu, anime mi. noli te maceron:
Pa. Myrte! Mg. Quid est? Ehem! Pamphile, optumete mlhl

otiers. Pa. Quid est?
My. Orare jussit, si se aines, hem, jam ut ad se venins;
Vldere ait te cupere. Pa. Voir , perii! hoc malum intrant?

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

coup! (à Dave.) 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
su les préparatifs de ce mariage...

Char. Qui n’aurait pas troublé notre repos , si ce
drôle-là se fût tenu tranquille.

Dan. 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 à l’autre : au diable ceux qui veulent
nous séparer! la mort seule pourra me la ravir!

Mys. Vous me rendez la vie.
l’am. Va, l’oracle d’Apollon n’est pas plus sûr

que celui-là. Slil 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
impassible, je ferai en sorte, et je n’y aurai pas de
peine , de lui montrer que les obstacles viennent
de moi. (A Charinus.) Eh bien! qu’en dites-vous?

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

Dan. Je cherche un expédient.
Char. Tu es un brave.
Pam. Je les connais , tes expédients.
Dan. Oh! pour celui-là, je réponds du succès.
Pam. Mais dépêche-toi.
Dan. J’y suis , je le tiens.
Char. Voyons.
Dan. (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.

Slocine me nique illam opera tua nunc miseras-sollici-

tai-t? sonNom tdcirco nrcessm, nuptias quad ml adparnri sensit.
Ch. Qulbus quidem quum facile potuerat quiesci, si hic

quiesset.
Da. Age, si hic non insanit satis sua sponle, instiga. MJ.

Atqne ædepol
En res est; proptereaque nunc misera in mœrore est. Pa.

Mysis,
Fer omnes tibi adjura deos, nunquam clam me desertu-

rum, cesNon. si capiundos mihi actant esse lnimicos omnes homi-
nes.

Banc ml expetlvi ;conttgit; conveniunt mores. Valeunt.
Qui inter nos discidium volunt. Banc, nisi mors, mi rimmel

nemo.
Mg. Resipisco. Pa. Non Apollinis magis verum , nique hoc,

responsum est.
5l poterit fieri , ut ne pater per me stetisse credat, .700
Quo minus hæ tinrent nupliæ , vain. Sed si id non potent,
1d factum, in proclivi quod est, pet me stctisse, ut credat.
Quis vldeor? Ch. Miser, teque atque ego. Du. Consilium

qnæro. Ch. Forti’s.
Pa. Solo quld concre. Da. floc ego tibi profecto cffectum

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

est? Du. Hutc, non tibi habite, ne erres. 705

Dan. J’ai peur que ce jour ne me suflîse 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; vous me gênez.

Pam. Moi ,je m’en vais chez elle.
Dav. (à Charinus.) Et vous? où alleznvous de

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

toire.
Char. Que deviendrai-je, moi?
Dan. Je vous trouve plaisant! ce n’est pas assez

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

riage P ,Char. Dave, cependant.... si tu pouvais...
Dav. Quoi?
Char. Me faire épouser...
Dan. Quelle absurdité!
Char. Tu viendras me trouver, n’est-ce pas? Si tu

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

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

SCÈNE Il].

DAVE, MYSlS.

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

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

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

Ch. Set habeo. Pa. Quld iacies?cedo. Da. Dtes ml hic ut

satis Bit vereor -Ad ngendum : ne vacuum esse me nunc ad narrandum cre-
des.

Proinde hinc vos amollmini : mm ml impedimenta cette.
Pa. Ego hanc visam. Da. Quld tu? quo hinc te agis? Ch.

Verum vis dicam? Da. lmmo cum
Nurratlonis incipit ml toitlum. Ch. Quid me flet? 7lo
Du. Eho tu imputions, non satis babas, quad tibi dieculam

addo,
Quantum hnic promoveo nuptias? (7h. Dave, et (amen...

Da. Quid ergo?
CIL. Ut ducam. Da. Ridicnlum! Ch. Hue face ad me venins.

si quid pateris.
Da. Quid veniam? nihil haheo. Ch. Attamen si quid... Da.

Age. veniam. Ch. Si quid,
Domt ero.

SCENA TERTIA.
DAVUS. MYSIS.

Da. Tu , Mysis, dum exeo, parnmper opperire me

hie. 71.Mg]. Quapropter? Da. Its facto est. opus. My. Minium. Du
Jam, inquam, hic adero.



                                                                     

22 TEliEN CE.SCÈNE 1v.

MYSIS.
Mgr. 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 maî-
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 voilà Dave qui sort. lié! 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.

Mys. Que veux-tu faire?
Dav. 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’étend ras dessus.

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

rera mon maître que ce n’est pas moi qui l’ai mis là,
je veux le faire en sûreté de conscience.

Mys. J’entends z mais te voilà devenu bien scru-
puleux! - Allons, donne.

Dav. Va vite, queje te dise ensuite ce que je
veuxfaire. (Apercecant chrêmes.) Ah! grands dieux!

Mys. Qu’est-ce?

Dav. Le père de la future! je renonce à ma pre-
mière idée.

Mys. Je ne sais ce que tu me chantes.
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.

MYSiS.

Mine esse proprinm cuiquam? Di . vostram fidem! ,
Summum bonum esse hcrœ putavi hune Pamphilum,
Amicum, amatorem, virum in quovis loco
i’aratum : veruin ex eo nunc misera quem capit 720
Laborcm ! facile hic plus mali est , quum tilic boni.
Sed Davus exit. Ml homo! quid tstuc, obsecro. ’st?
Quo portas puerum?

SCENA QUINTA.
DAVUS , MYSIS.

Da. Mysis, nunc opus est tua
Mlhl ad hanc rem exprompla mémorial atque astutia.
My. Quidnnm inccpturu’s? Da. Aoclpe a me hune ocius,715
Atque ante nostram januam adpone. My. obsecro,
llumine’.’ Da. Ex ara hinc saine verbciias tibi ,
Alque eus substerne. Mg. Quamobrem lute id non tacts?
Du. Quia. si forte opus sil ad herum jnsjuraudum mihi.
Non ailposuisse. ut liquido possim. Mg. lnleltlgo: 730
Nova nunc religto in te isticcinccssit! cedo.
Du. More octus le. ut, quid agaln, porro lnlelligns.
Pro Jupiter! My. Quid est? Da. Sponsœ pater intervenit.
Repudlo qnod consilium primum intenderam. .
Hy.li!escio quid narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

ora :35

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.

CHRÉMÈS , MYSIS , DAVE.

Clzré. (à part.) J’ai fait préparer toutcc qu’il faut

pour le mariage de ma tille; je vais dire qu’enten-
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?
Mgr. (à part.) Où est-il passé?
Chré. Vous ne me répondez pas?
Mys. (à part.) Je ne le vois point. Ah! malbec»

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

Dav. (accourant.) Dieux! que] 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.
Chré. (à part ) Je ne conçois pas d’où vient cri

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. (brut) Si tu souffles un seul mot au delà

de ce queje le demande, gare à toi!
Mys. Des menaces?

Ventre me adsimulabo; tu, ut subservias
Orationi, utcunque opus ait, verbis, Vide.
Illy. Ego, quid agas. nihil intelligo; sed. si quld CIL
Quod mea opcra opus sil vobis, ut tu plus vida, I
Manche. ne quod vestrnm remorer mmmodum. A0

SCENA SEXTA.
CHREMES, uvsxs. DAVUS.

Ch. Revcrtor, postquam, qum opus iuere ad nupütl!
Goutte, paravt, ut jubeam arcessi. Sed quid hoc? ,
Puer hercle’st. Mulier! lun’ apposoisti hune? Mg. Ubl "M

est?
Ch. Non mihi respondes? My. Nusquam est. Va! miser!

mihi l
Reliqult me homo. nique ablit. Da. Dt, rosiront 11de 7."
Quid turbæ. estapud forum l quid iilic hominum Illlgam’
Tum annone cura ’st. Quid dicam aliud. nescio. ne
Mg. Cur tu . obsecro. hic me solam...? Da. Henri!"

est fabula? . aEho. Mysis, puer hic unde est? quisve hue atluhi.
Itly. Salin’ sanu’s. qui me id rugîtes? Da. Quem

rogem , ,Qui hic neminem nlium vldeam? Ch. Miror natte sarde
Da. Dicturan’ es, quod rogo? Mg. Aul 1M- 0°"

(lexteram.
Mg. Deltras. Non tous ipse...? Da. Verbuui si mihi
Unum. præterqnam quad le toge, taxis. ca"-

igtlur

ne



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE vu. . :3
Dav. D’où vient cet enfant? (hua) Réponds tout

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

ces femmes-là payent d’efl’ronterie? des courtisa-

nes!
Chré. (à part.) Autant que je puis comprendre ,

cette fille est de chez l’Andrienne.
Dav. (à Mgsis.) 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. -Mgs. Que le ciel te confonde, pour me faire une
peur pareille!

Dav. Est-ce à toi que je parle , ou non?
Mgr. Que veux-tu? A
Dav. Ah! tu le demandes encore PVoyons de qui

est cet enfant que tu as mis la P Parle.
Mgr. Tu ne le sais pas?
Dav. Laisselà ce que je sais , et réponds-moi.
Mgr. il est de vous.
Dav. De qui. nous?
Mgs. De Pamphile.
Dav. Hein? quoi! de Pamphile?
Mgs. Eh bien! n’est-cc pas la vérité?
Chré. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de

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

hier au soir?
Mgs. L’impudent personnage!
Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Cantinara

avec un paquet sous sa robe?
Mgs. 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-elle dit, s’il voit

Mg. Hale dicis. Da. Unie est? Die clerc. Mg. A noble. Da.

Ah, ah. ho! 755Mirum veto. lmpudenier mulier si facit
Meretrix. Ch. Ah Andrla est hæc. quantum inlclligo.
Da. Adeon’ videmnr vobie esse idonei.
in quibus sic illudatis? Ch. Venl in tempore.
Da. Properu adeo puerum tollere hinc ab jnnun.
liane: cave quoquam ex isloc excessis loco.
Mg. Dite erndicent : ila me miserem ierritas!
Da. Tibi ego dico, au non? Mg. Quld vis? Da. Ai etiun

toges?
Gade, cujum puerum hie ndposulstl? die mihi.
Mg. Tu nescis? Da. Mitle id quod sclo; die quod rogna 765
My.Ves-tri... Du. Cujus nostrl? Mg. Pamphlli. Da. Hem!

Quid? Pamphili?
Mg. Eho, en non est? Ch. Recle ego semper- bas rugi

nuptins.
Da. 0 iacinus animadvcriendum! Mg. Quid clamiias?
Da. Quemne ego heri vidl ad vos adlerri vesperl?
Mg. 0 hominem audacem! Da. Vernm z vidi Camba-

ram 770Suffarcinatam. Mg. Dis polhabeo gratins.
Quum in pariundo cliquet ndiuerunt liberæ.
Da. Me ille illum haud nov-u. cujus causa luce incipit.
n Chremes, si poeitum puerum ante indes viderit,
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un enfant exposé devant leur. porte, ne donnera
point sa (ille. - Au contraire, c’est qu’il la don-
nera encore plus vite.

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

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

Mgs. 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.

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

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

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

Dav. Vraiment! tout?
Chr. 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 étrillerd’importance. (à M gsù.) 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 vu.

DAVE , MYSlS.

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

Suam gnatam non dabit. n Tante hercle magie dablt.
Ch. Non hercle inclet. Da. Nunc adeo, ut tu sis scierie,
Nisl puerum tolus, jam ego hune in medlam vlam
Provolvam. teque ibidem pervolvam in luio.
Mg. Tu po! homo non es sobrius. Da. Fallacia
Alla nlium irudit : jam susurrai audio. 7M
Civem Alllcam esse hanc. Ch. Hem! Da. Coacius ieglbus
Eam uxorem ducet. Mg. Eho, obsecro, un non civls est?
Ch. Jocularium in malum insciens pane incidi.
Du. Quis hic loquitur? o Chreme. pet tempus advenis.
Ausculta. Ch. Audivl jam omnia. Da. Anne hæc tu

775

omnia? 786Ch. Audivi, inquam. a principlo. Da. Audlstln’ obsecro?
Hem ,

Scelera! hanc jam aporie! in cruciaium hinc abrlpi.
Bic est ille : non te credas Davum ludere.
Mg. Me misernm! nil pol ialsl dixl. mi senex.
Ch. Novi rem omnem. Est Sima intus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, MYSls.

Mg. Ne me nilingu , 794,
Scelesie; si pol Glycerio non omnia hœc...
Da. Eho, inepte. nuois. quld ait dolum? Mg, Qui miam T
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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.

illys.,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 P

SCÈNE an,

(iRlTON , lliYSlS, DAVE.
Crit. (à part.) c’est sur cette place, m’a-ton

dit, que demeurait Chrysis .qui a mieux aimé s’en-
nchirici aux dépens de son honneur, que de vivre
pauvre et honnête dans son pays. Suivant la loi,
c’est a moi que tout son bien doit revenir après sa
mort. - Mais voici des gens à qui je puis m’infor-

mer. Je vous salue. IMgs. ( 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 i bonjour.

Mgs. Bonjour, Criton.
Crit. Hé bien! cette pauvre Chrysis...? Ah!
Mgs. Nous sommes bien malheureuses de l’avoir

perdue.
Gril. Et vous, comment vivez-vous ici? Cela va-

t-il un peu?
Mgs. Nous? On fait comme on peut, dit-on a

quand cela ne va pas comme on veut.
Cru. Et Glycere? a-t-elle enfin retrouvé ses pa-

rents?
Mys. 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. Bic socer mi. Alio pacte haud poterat iierl ,
Ut sciret hæc, quæ volulmus. Mg. Przediceres.
Da. Paulurn interesse censee. ex anime omnia.
Ut iert nature, tanins. an de lndustria ?

SCEN A OCTAVA.
carre. MYSIS, DAVUS.

Crue. ln hac habitasse platea dictum ’st Chrysideln.
Quin sese lnhouesle optavit parere hic divitias,
Potius quam honcslc in patria pauper viveret.
Ejus morte en ad me lege redierunt boue.
Sed quos perconler, video. Salvete. Mg. obsecro!
Quem video? Estne hic Crito sobrinus Chrysidis?
le est. Cr. 0 Mysis, salve. Mg. Salvos sis, Crito.
Cr. liane? Chrysis...? Hem! Mg. Nos pot quidem miseras

perdidil.
Cr. Quld vos? quo pacte hic? Satine recte? Mg. Nosne?

Sic sonUt qulmus. aluni; quando. ut volumus, non licet.
Cr. Quid Glyœrium? Jam hic suos parentes repent?
Mg. Utlnam! Cr. An nondum etiam? haud auspicato hue

me atluli.
Rani p01. si id scissem. nunquam hue tctulissem pedem z
Semper enim dicta ’st ejus hæc nique habita ’st. soror; sic
Qnœilllus iuerunt. possidet. Nunc me hospitem
lites sequl. quom hic mihi si! facile atque utile,
lllorum exemple mmmnnent. Simui arbitrer,
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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 ami,
quelque protecteur; car elle est partie de chez nous
déjà grandelette. On criera que je suis un impos-
teur, un gueux, un coureur d’héritage z et puis,je ne
voudrais pas la dépouiller.

Mgs. L’excellent homme! En vérité, Criton , vous
êtes toujours aussi bon qu’autrefois.

Crit. Puisque me voilà, mène-moi chez elle ,
que je la voie!

Mgs. Très-volontiers.
Dav. Suivonsles. Je ne veux pas que le bou-

liomme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE].

CHRÉMÈS, SlMON.

Géré. 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 fille.

Sim. Au contraire, je vous prie et vous supplie.
Chrémès, plus que jamais de confirmer dès à pré-
sent la joie que vos promesses de tantôt m’ont don-
née.

Chré. Voyez à 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 aliquem amicum et. deiensorem et z nam [en
(irandiuscula jam profeeta ’st illinc. Ciamilent. "5
ille sycophantam hzereditates persequi .
Mendicum; tum ipsam spollare non lubet.
Mg. 0 optume hospes! Pol, Crito, antiquum obtins.
Cr. Duc me ad eau), quando hue veni , ut videam. Mg. ill-

xume.
Da. chuar bos : nolo me in iempore hoc videat senex. 89°

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES, smo.

Ch. Salis jam , satis , Sima , spectata erga le amicilia ’sl
men :

Salis pericli incepi adire : orandi jam tinem face.
Dam studco obsequi tibi, pinne illusi vitam iiliæ.
si. lmmo enim nunc quam maxume abs le postulo 8l!!!"

oro . Chrome .
Ut lwneticium verbis initum dudum. nunc recomprobes- 395
Ch. Vide quam iniquus sis pro: studio. dum id eificim Quod

cupis :
Neque modum benignltatis, neque quid me ores. cogita!»
Nain si cogites. remittas jam me onerare injuriis.
Si. Quibus? Ch. Ah , rognas! perpulisti me. homini ut ado

Iesceniulo,



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE v, SCENE u. 21"»
Ciné. Ah , vous le demandez? Vous m’avez per-

sécuté pour que je donnasse ma fille àun 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-
nes; il ya un enfant : 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 à faire passer
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.

Chré. Erreur: j’ai vu de mes propres yeux la ser-
vante qui se disputait avec Dave.

Sim. Je sais.
Chré. Mais pour tout de bon , et lorsque ni l’un

ni l’autre ne me savaient là.
Jim. 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, cnnÈMÈs, SlMON, monos.

Dav. (sortant de chez Glycère, sans voir Simon
et chrêmes.) On peut dormir tranquille*à présent.

Chré. (à Simon.) Tenez, le voilà votreDavc!
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.

in alio occupaio amore, abhorrenti ab re uxoria . 830
Filiam darem in sedltionem. aique in lncertas nuptias;
Ejns labore nique ejus dolore gnato ut medicarer tue.
lmpetrasti; incepi, dum res tetulii; nunc non fort. feras.
illam hinc civem esse aiunt; puer est nains : nos missos

face.
si. Per ego te deos oro, ut ne iliis anlmum inducas cre-

dere, 835Quibus id maxume utile ’at, illum esse quam deterrimum.
Nuptiarum gratin hæc sont iicta nique incepta omnia.
Ubi en causa, quamobrem hinc faciunt. cri! adempta bis,

deslnent.
Ch. Erras i cum Dave egomet vidi ancillam jurgantem. Si.

Solo.
Ch. At vero vultu; quum. ibi me adessc, neuter tum præ-

senserat. 840si. Credo; et id facturas Davus dudum prædixit mihi,
Et nescio quid tibi sum oblitus hodic, ac volui, dicere.

SCENA SECUNDA.

DAVUS. CHBEMES, SIMO, DROMO.

Da. Anima nunc jam otioso esse impero. Ch. Hem , Davum
l

Si Unde egredllur? Da. Men præsidio atque hospitis. Si.
Quid lllud mali est?

Sin: 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.
Dav. A h! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!

tout est déjà prêt chez-nous. .
Sial. (ironiquement) Tu t’en es bien oocupé!
Dan. 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 affame dans cette maison?

Dav. Moi?
Sim. Oui.
Dav. Moi?
Sim. Oui, toi.
Dav. Je ne fais que d’y entrer.
Sim. Comme si je lui demandais depuis quand!
Dav. (continuant.) Avec votre fils.
Sim. Quoi! Pamphile est lù-dedans? Ah , malheu-

reux que je suis! Eh quoi, bourreau, ne m’avais-tu
pas dit qu’ils étaient brouillés?

Dav. lis le sont aussi.
Sinz. Que fait-il donc la?
Clirc’. (ironiquement.) Que voulez-vous qu’il y

fasse? 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 sais que] vieillard; (montrant la mai-
son de Glycère) il est là : à son air prudent, assuré,
on reconnaît un homme au-dessus du commun. Sa
ligure a quelque chose de grave et de sévère, et
tout ce qu’il dit respire’la bonne foi.

Sim. Que viens-tu nous conter?
Dav. Rien que ce queje lui ai entendu dire.
Sim. Que dit-il eniln?
Dav. Qu’il a la preuve que Glycère est citoyenne

d’Athèncs.

Jim. Holà! Dromon , Dromon!

Da. Ego commodiorem hominem, adventum , tempus, non

vidi. Si. Scelus, sesQuemnam hic laudat? Du. Omnis res estjamin vade. Si.
Ccsso adloqui?

Da. lierne est. Quid agam? Si. O salve, boue vir. Da. Eliem,
Sima! o noster Chreme!

Omnla adparata jam sunt intus. Si. Coi-asti probe.
l)". Ubi voles, arcasse. Si. Bene sana : id cnimvero hinc

nunc abest.
Etiam tu hoc respondes? Quid istic tibi negoti ’st? Du. Mi-

hih’? Si. lia. est)Da. Miliinc? Si. Tibi ergo. Da. Modo luiroii. si. Quasi ego,

quom dudum. rogem. -Da. Cum iuo gnaio une. Si. Anne est intus Pamphilus?
Crucior miser.

Eho, non tu dixli esse inter cos inimicitias. caruufex?
Da. Sunt. Si. Car igitur hic est? Ch. Quld illum couses?

Cum illa litigal.
Da. lmmo vero indignum, Chremes, jam [acinus faxo ex

me audias. sesNeseio qui senex morio venit. eiium, confidents, calus :
Quum faciem vidons , videtur esse quantivis prou.
Tristis severitas inest in voltu . atque in verbis fides.
Si. Quitlnam adportas? Du. Niliil equidem, nisi quodillum

audivi dicere.
Si. Quid ait tandem? Du tilyrerium se scire civem esse At-

liram. si. Hem. 860
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Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

Jim. 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. (.4 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
de se jouer d’un père.

Ciné. Ah l modérez-vous un peu.
Sim. O Chrémès! voila 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 III.

PAMPHILE,!SIMON , CHRÉMÈS.

Pain. Qui m’appelle? - Je suis perdu! C’est
mon père.

Sim. Que dites-vous, le plus...
Chré. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et

laissons la les injures. nSim. Comme si l’on pouvait, en effet, lui rien

Dromo! Dromo! Da. Quid est? Si. Dromo! Da. Audi. Si.
Verbum si addideris... Dromo!

Da. Audi, obsecro. Dr. Quid vis? si. Sublimem hune intro
raps . quantum potes.

Dr. Quem? Si. Davum. Da. Quamobrem 7 Si. Quin lubet.
Rape, inquam. Du. Quid ted? Si. Rape.

Da. Si quidquam invenics me mentitum, occidito. Si. Ni-
hil audio.

Ego jam le commotum reddam. Da. Tamen etsi hoc verum

est? Si. Tamen. sesCura adservandum vinctum; nique, audln’? quadrnpedem
constringlio.

Age, nuncjam ego pol hodic, si vivo, tibi
Ostendam, quid herum slt pericli tallere, et
llll patrem. Ch. Ali. Ne sævi luntopere. Si. 0 Chreme!
Pielalem gnali! nonne le mlscret met?
Taulum Iaborem capere 0b talem iilium!
Age, Pamphile, exl, Pamphile, ecquid te putiet?

SCENA TERTIA.

PAMPHILUS, SIMO, CHREMES.

570

Pa. Quis me volt? Perii! Pater est. si. Quid Ils, omnium...
Q

item potins imam die, ac mille male loqui.

TERENCE.

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-t-il

l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter

ce qu’il a faitPVoiton sur son visage la rougeur de
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 l

femme! lPam. Que je suis malheureux!
Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour où vous
vous êtes mis dans la tête de satisfaire votre passion
à tout prix, c’est alors que vous pouviez à bondmit
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!

Pam. Mon père!
Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous

en aviez besoin de ce père! Maison, femme, en-
fants, vous avez su vous procurer tout cela en de
pit de votre père; tout, jusqu’à des gens pour jurer
que cette femme est citoyenne d’Atbènes: Vous
triomphez.

Pal". Mon père , je vous en prie , deux mots.
Sim. Que me direz-vous?
Chré. Mais encore, Simon, faut-il l’écouter.
Sim. L’écouter! et qu’écouterai-je , Chrémès?

Ciné. 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 me
pable. Mon père, je m’abandonne à vous; impo
sel-moi tel sacrifice que vous voudrez: comme
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 W5

si. Quasi quidquam in hune jam gratins dicl posslrî. 875
Ain’ tandem? civis Glycerium ’st? Pa. lia irradiant.
Si. lta prit-dînant? 0 ingentem confidentiam!
Hum cogitai, quid dicul? Num tact! pigct?
Num ejus coior pudoris signum usquam imitent?
Adeon’ impotentl esse auimo . ut præler civium
Morem nique legem, et sui volunlalem patris ,
Tamen hanc habere studeat cum summo probm?
Pu. me miserum! Si. Hem, madone id demum «insu, "W

phile?
olim istuc, olim. quum ita animum indurti tuam .
Quod cuperes, aliquo pacto efficiundum tibi.
Bodem die istuc verbum vere in le accidit.
Sed quid ego? Cur me excrucio? Cur me mate")?
Cur meam seneclutem hujus sollicite amenda?
An , ut pro hujus peccatis ego supplicium sufferam?
lmmo habeat, valeat. vivat cum illa. Pu. Mi pater!
Si. Quid . a mi pater? w quasi tu hujus indigeas patrie
Domus , uxor, liberi inventl invlto paire;
Adducti , qui illam oivem hinc dicant: viceris.
Pa. Pater, llcetne pauca? si. Quid (lices mihi? . l
Ch. Tamen, Sima, and]. Si. Egon’ andin? Quld 4021

diam, . ’Chreme? Ch. At lumen dlcat sine. si. ne client r une. m
Pa. Ego me amare hanc rumor; si id percale est. me"

59°

quoque.
Tibi, pater, me dada; quidvis oneris lmpone : impen-
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ca pablc d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon, et que j’amène cet homme

devant vous.
.s’im. Devant moi!
Pam. Souffrez-le, mon père.
Ch ré. Sa demande est juste z consentez.
l’am. Que j’obtienne de vous cette grâce!

Sim. Soit : tout ce qu’on voudra , Chrémès ,
pourvu que je ne découvre point qu’il me trompe.
(Pamphile va chercher Criton).

Ciné. Quels que soientles torts d’un fils , la moin-
dre réparation suffit à un père.

SCÈNE 1v.

CRlTON, CHRÉMFS, SIMON,’ PAMPHlLE.

Crit. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une
seule de ces raisons sulfit pour me décider : votre
intérêt, celui de la vérité, et le bien que je veux à
Glycère.

Chre’. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois?
C’est lui-même.

Crit. Hé! bonjour, Chrémès.
filtré. Vous à Athènes? Quel miracle l

Crît. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Chré. C’estlui.

Crit. Vous désirez me parler, Simon?
Sim. Ha, lia! c’est donc vous qui dites que Gly-

cère est citoyenne d’Athènes?

Crit. Estce que vous prétendriez le contraire P
Jim. Arrivez-vous bien préparé?
Crit. Sur quoi?
Sim. il le demande! croyez-vous faire ce métier

la 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 et de belles promesses , leur tourner la tête?

Gril. Êtes-vous dans votre bon sens P

Visme uxorem ducere? Banc vis initiera? Ut potero, te-
ram.

Roc modo te obsecro, ut ne credos a me allegatum hune se-

nem. 000Sine me expurpm, atque illum hoc curant adducam. Si. Ad-
ducns! Pa. Sine, pater.

Ch. Æquum postulat: da venlam. Pa. sine te hoc exorem.
si. Sino.

Quidvis cupio, dum ne ab hoc me tain comperiar, Chreme.
Ch. Pro peccato magne paulum supplicii satis est patri.

SCENA QUARTA.

carra. censuras, smo, PAMPHILUS.

Or. Bitte orare : une hnrum quævis causa me, ut factum ,

monel, 905Ve! tu, vel quad verum est, vel quod ipsi cupio Glycerio.
Ch. Andrium ego Critonem video? le certe est. Cr. Salvus

sis, Chreme.
Ch. Quid) tu Athenulnsolens? Cr. Evenit. Sed hlcclne’st

Sima.
Ch. Hic. Cr. Simo, men’ quarts? Si. Ebo, tu Glycerium

hinc civem esse ais?
Cr. Tu negas? si. liane hue paralus ndvenis? Cr. Qua ra?

si. linges? 910Tunf’impune base facies? Tune bic benzines adolescentu-
os,

Sim. Et cimenter par le mariage des amours de
courtisane?

Paru. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne
mollisse.

Chré. 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 arrive à point nommé, justement le jour de
ce mariage, lui qui ne venaitjamais à Athènes? ll
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!
Cru. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

attention.
Crit. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il cou-

tinue à me dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des
choses qui ne lui plairont point. Quelle part, que!
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 [ille encore toute petite.
Le hasard voulut que , manquant de tout , il vînt se
réfugier chez le père de Chrysis.

Sim. Bon! voilà le conte qui commence!
Chré (à Simon.) Écoutez donc.

Crit. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Chré. Continuez.
Cru. Il était mon parent , ce père de Chrysis , qui

le recueillit chez lui; c’estlà que je lui ai entendu
dire à lui-même qu’il était Athénien : il y est mort.

Ciné. Son nom P

Crit. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...
Phania.

chré. (à part.) Ah! qu’entends-je?
Cru. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Pha-

imperitos remm, eductos libere, in lraudem lillois?
Sollicitando et pollicitando corum animas litchis? Cr. Sauna

es?
Si. Ac mereirlcios amorce nuptiis conglutinas?
Pa. Perii. Metuo, ut substet hospu. Ch. Si, Sima, hune noria

satis, 9thNon lia arbitrera : bonus est hic vlr. si. Hic vlr sil bonus?
[tarie attemperate evenlt, hodic in ipsls nuptiis
Ut veniret, antenne nunquam ? Est vero huis credendum,

Chreme.
Pa. Ni metuam patrem, habeo pro lita re illum quod mo-

neam probe.
si. Sycophanta! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, est hic: Initie.

Cr. Videat qui slet. 920SI mihi pergit que: volt. diccrc, en quæ non volt, audiet.
Ego istæc moveo, sut cura? non tu tuum malum æquo eni-

mo feres ?
Nain ego quæ dico, vera un l’aise audierlm,jam sciri po-

test.
Ailleus quidam olim navi tracta ad Andrum ejeclus est,
Et islam une parva virgo. Tum ille encas forte applicat 9’15
Primum ad Chrysidis pattern se. si. Pub ulam inceptat. Ch

Sine.
Cr. liane veto obturbat! Ch. Perse tu! Cr. ls mihi cogna-

tus fuit,
Qui eum recepit. ibi ego audivt ex illo sese esse Atticum.
ls ibi morluus est. Ch. En: nomen? Cr. Roman tain cita

tibi...! Phania.



                                                                     

23 TERENCE.nia. Mais au moins je suis sur qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.

Chré. (à part.) Grands dieux l
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?

Cru. Non.
Chré. A qui douciI
Crit. A son frère.
Chré. C’est ma fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pain. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous... .
Chré. Ce Phania était mon frère.
51m. Je le sais; je l’ai connu.
Ciné. Aux approches de la guerre, il se sauva

d’Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
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 fille.

Pam. Je le crois, mon père.
Ciné. Mais il me reste encore un scrupule qui

me tourmente.
Pain. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupu-

les. C’est chercher des nœuds sur un jonc.
Crit. Quel est ce scrupule P
Chré. Le nom n’est pas le même 3’

Crit. C’est vrai : elle en avait un autre , toute pe-
tite.

Chré. Lequel? vous le rappelez-vous , Criton?
Cru. Je le cherche.
Pain. (à part.) Souffrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Beur. peril! Cr. Verum hercle oplnor fuisse Phnniam.

floc certo scio. 930Rhnmnusium sese nicha! esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Eadem
han, Chreme.

Muni alll in Andro audivere. Ch. Utlnam id sit, quod spero.
Eho, dlc mihi.

Quid eam tum? suamne esseulebat? Cr. Non. Ch. Cujam
igllur. Cr. Fratris iilium.

Ch. Certe men ’st. Cr. Quld ais? si. Quld tu ais? Pa. Ar-
rige sures, Pamphile.

Si. Quld credls? Ch. Phania lllic frater meus fuit. si. No-

ram . et solo. 935Ch. ls hinc, bellum fugiens, meque in Asiam persequens,
proliciscllur;

Tum illam hic relinquere verllus est. Post illa nunc primum
audio.

Quld illo slt factum. Pa. Vix snm apud me : ita anlmus
commotu’st metu .

Spa, gaudie, mlrando hoc tante, tain repenlino bono.
Si. me islam inulümodls tuam inveniri gaudeo. l’a. Credo,

palrr. . NOCh. At ml unus scrupulus etiam restat, qul me male habet.
Pa. Dlgnus es

Cum tua Minium. odium! nodurn in scirpo quzeris. Cr. Quld
isluc e51 1’

Un. Nomen non convenit. Cr. Fuit hercle huic aliud panse.
(in. Qil’od, Crito?

Numquid Ineminisli? Cr. [d queue. Pa. Exon’ hujus memo-

puis y remédier moi-même? Non certes. -- Chie
mès , 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.
Ciné. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Pam. Hé bien! mon père?-
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
.Pam. 0 l’excellent père! Chrémès ne change

rien sans doute à ce qui est;je reste l’époux de sa
fille.

Chré. Rien de plusjuste; à moins que votre père
ne pense autrement.

Pam. Bien entendu.
Jim. J’y donne les mains.
Chré. Pamphile, la dot est de dix talents.
Pam. 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 P

Pam. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.

Jim. 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. 1l est au poteau.
Pam. Ha , mon père, cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’onl’attachât très-bien.

Pana. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons, soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Pam. O l’heureux jour! le jour fortuné!

riam patin meæ
Voluplali obstare . quum egomet posslm in hac te media"

mihi? 9.5Non patiar. lieus, Chreme, quod quœris, Pasibula. Cr. H53
’sl. Ch. En ’sl.

Pa. Ex ipsa mimes audivi. si. Omues nos gandere me.
Chreme,

Te credo credcre. Ch. 11a me dl amant, craie. Pa. Qnid
restai, pater?

Si. Jam dudum res reduxll me ipsa in gratlani. Pa. 0 leur
dum patron] l

De uxorc, ils ut possedi, nil mutai Chremes. 6h. Causa

optuma ’51; 95°lei quid pater ait aliud. Pa. Nonne. Si. 1d scilieel. (Il.

Dos. Pamphile, est ,necem talenla. Pa. Acciplo. Ch. Propero ad liliam. 511°.
Mecum, Crlto :

Nam illam me credo haud nosse. Si. Cur non illam buen-105

ferrijubes? .Pa. Reste admones. Davo ego istuc dedam jam negou’ S”

Non polest. . aPa. Qui non pou-st? Si. Quin habet aliud mm a 55355
malus. Pa. Quidnam? Si. Vinclus esL unPa. Peler. non recta vinclu’st. Si. At ils jussi. Pli-4l
sol vi , obsecro.

Si. Age, fiat. Pu. At mature. Si. E0 luira. l’a. 0 bonum d
iellccni diton!
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SCÈNE V.

CHARINUS , PAMPHILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

Pain. (à part.) On dira peut-être 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
se mêler 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 l 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?
Pam. Dave!
Dav. Qui estoc?
Pam. C’est moi.

Dav. Ah! Pamphile.
Paru. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

arrivé, à mai.

Pain. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.

CHARlNUS , PAMPBILUS.

ch. Provlso quid agui Pamphllus z nique meum! Pa. Miquis
faunin me palet

Non putare hoc verum: si mihi nunc sic esse hoc veruin lu-
net.

Ego deorum vltam propierea sempiternam esse arbitrer, 660
Quod valupiates corum proprio: surit z nain mi immorta-

litas
Paris est, si nulla ægritudo buic gaudio intercesserit.
Sed quem ego mihi potlssimum optem, oui nunc hœc narrem.

dari?
Ch. Quid illud gaudi 3(71’6. Davum video: nemo ’st, quem

mallem, omnium z
fiant hune scia men solide solum gavlsurum gaudia. 965

SCENA SEXTA.

DAVUS, PAMPHlLUS , CHARlNUS.

Da. Pamphilns ubinam hic est? Pa. Dave! Da. Quis homo
’si? Pa. Ego sum. Da. 0 Pamphile!

Pa. Nescis quid mihi obligent. Da. ’Certe: sed quld mihi
obtigerit scia.

Pa El quidem ego. Da. More hominum evenlt, ut quad sîm
ego motus mali

Dav. C’est l’ordinaire; on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bonnes.

Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dav. Ah! quel bonheur!
Char. (à pari.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille!
Pam. Plus d’obstacle ; je l’épouse.

Char. (à part.) Réve-t-il donc tout éveillé?
Paris. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous vêtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

ions-lui.
Pain. Qui va là? Ah! Chariuus , vous arrivez

fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pain. Vous avez entendu?
Char. Tout: allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ;je
suis sûr qu’il fera ce que vous voudrez.

Pam. 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 la? (m’attends-tu donc?

Dav. J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure lit-dedans. -- Applau-
dissez. l

Prius resciscers tu, qnam ego tibi quad evenlt boni
Pa. Men Glyccrium suas parentes repperii. Da. 0 factum

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater amicus summus nabis. Da. Quis? Pa. Chremes.
Un. Narras probe.

Pa. Nec mura ulla est, quin jam uxorem ducam. Ch. Nom
ille somniat

En, quin vigilants valult? Pa. Tum de puera, Dave? Da. Ali.

desinc. .Soins es quem diligunt dl. Ch. Salvus sum. si hase vern
suint.

Colloquar. Pa. Quis homo ’st? Charlne, in temparc ipso

mi advenls. 75Ch. Bene factum. Pa. Audisti? Ch. 0mnla. Agc. me in luis
secundis respice.

’l’uus est nunc Chremes : iacturum quin voles scia esse
omnia.

Pa. Memini : nique adeo longum ’st nos illum exspectare
dum exeat.

sequere hac me intus ad Glycerium nunc. Tu, Dave, ahi
daman);

Propere arcasse, hinc qui auferant cum. Quld ains? Quid

cessas? Da. En. 080Ne exspectefis dum exeant hue : intus despondebitur:
lntus translgetur. si quld est quad restet. Plaudlte.
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L’EUNUQUE.

WPERSON

PHÉDBIA . jeune homme ,
amant de Tintin.

PannÉNox , esclave de Phé.
dria.

Tous. courtisane. DBÜEŒTÔÇ,
beau a Voir.

GNArnoyparaslte de Thrason.
De valiez, milehoire.

Cumin, jeune homme. amant
(le Pamphile. De palpant,
qui se rejouil.

Tenson. soldat . rival de
Phédria. De Gpaaoç, audace.

PYTIlIAs . servante de Tunis.
(inulines, jeune homme, frère

de Pamphile.

NAGES.

Annexes. jeune homme.
Domas,senantede Pamphile.
Bonus. eunuque.
Sanaa . centurion.
SOPIHtONA, nourrice de Pam-

phile. De stoppant, chaste.
LACIIÈS. vieillard . père de

Phédria et de Chères.

PERSONNAGES MUETS.

Surnom, cornac d’un élé-
phanL

SiIALION.
Doux.
SYRISGUS.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE TÉRENCE ,

PAR SULPITIUS APOLLINABIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pas-
sait pour la sœur de Thaïs : lui-même ignorait sa naissance.
il en fait don à Tunis. Celle-ci était d’Athènes. D’un autre

coté Phédria. amant de Thais, lui fait donner un eunuque
y qu’il avaitschcté, et part pourla campagne, parcequ’elle l’a

prié de céder la place à Throson pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria , éperdument amoureux de la jeune
fille donnée à ’l’haîs, s’habille en eunuque, parle conseil de

Parménon. Sons œ costume il pénètre auprès de la jeune
fille , et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATlS

Pnænnu, Idolescens amator
humas; a narco albpôç , hl:
loris.

l’anmaflo. Iervus’ Panna.
fiançât 1’ Bac-nom vwv
manens e adstnns dom ou.

Tmus, meretrix; a OEŒTÔÇ,
Ipectnbllls. a Océane; speeto,

unsl speclosn.
crin-no , parasltus Tanneurs;

a YVâOoç, touilla; quad lit
-edax.

Crocus, sdolescens. smstor
PAMPEILÆ; a guipon, Blu-
dons.

THRASO, miles. rivons Pun-
nnmm 0 ’ 0:,ainlacla.

Psi-nuits. encula TtMIDis. Quasi
nuûopéw), porrnntatrlx.

(litanies. adolmens’, frater
humus; a entlm,hin.
nia. quad hinniu equorum
delecuretur.

Anneau, adolescens; ab (1m.-
çaivowzt , contra apparu) , vel

x

PERSONÆ.

ab Miniatflontra loquer.
Bonus. snrllln Tusrms. Quod

Dorme ramone cria sil.
Bonus. Eunuehus.Qualeorlc1u.
Sanaa , centurie; n Sangia, viru

i’hryglæ , vol a fluvlo ehndem
remonta.

Surnoms, nutrix PAMPmLÆ; a
cœtpptov , casta , continem.

Lacets, sentit , pater varenne
et CBÆREÆ; ab üaxov verbl
ÂaYFtivw, soi-tion sorte vel he-
red me obtineo.

PERSONÆ MUTE.

Sun-o . clcphanlls prricctus;
a GTPCTEÛm , qui "riperai.

Sunna. a 15min, oh hominien:
orls . vel nasl.

vœux, a ôâvaE, fistula, leu
uiIamns plustorius.

SYRISCU! . dlininutivnm est a
Syrio; vel n (rupine: , (isolas
ficorum. -

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCBA

IN 1mm"
Sororelll lalso dlcttutsm Thsldls .

EUNUCHUII.

M lnsnrn ignorons. lnllco advexlt Thraso ,

frère de celle-ci, la faitépouser au jeune homme. Thrascn
se fait agréer par Phédria pour second auprès de ’i’liais.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plairai

la masse des honnêtes gens. et à n’offenser per-
sonne, Fauteur 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 faitde
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. Ciest encore lui qui nous a gâté demie
rement le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui a qui on ré-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-
posé comment il lui appartient , et comment ils’esi
trouvé dans le tombeau de sont père.

Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire : n M’en voilà quitte enfin; il est au boutde
ses critiques. n Qu’il ne s’y trompe pas. encore
une fois, et qu’il cesse de nous provoquer. Tamis
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’EunuquedG

lpslqne donat. But hase ont: Atllca.
Eldem Ennuchum. quem entent, tradl tuba,
midis Imiter Phædria . ne rus lpse abit,
Throsonl oratus biduum concederot.
Ephebus inter Phædrire pueliulam
Quum deperlret donc minou! Thaldl,
Ornatu Ennuchl lndultur: suadct Parmeno :
Inlroilt: vltlat virginie-m : and Attlcus
Chia repentir frater ejus . colletai
Vlttntam ephebo : Phædrlam exoratThraso.

PROLOGUS.

SI quisquam est. qui placere se student bonis
Quam plurimis, et minime multos lzedere.
in his poeta hic nomen profitetur suum.
Tom si quis est, qui dictum in seinclemenlius
Exlsiimarit esse, sic existimet,
Responsum . non dictum esse . quia ires" prior.
Qui bene vertemlo , et easdem scribendo malem!
Græcis bonis Latinas iroit non bonas.
Idem Menandri Phasma nunc nuper dedil.
Alquein Thesauru scripsil , causam dicrre
Prius onde petitur, nurum quine sit suum ç
Quam llle qui petit, onde is sil thesaurus Sibi.
Au! unde in patrlum monumentum perm-nent.
Dehinc , ne frustrelur ipse se. aut sic cogite: : . .
a Del’unclusjam sum; nihil est. quod dico! mlhl- ’

is ne erret, moneo . et desinat lacessere.
Habeo alia multa, que; nunc condonnhitur:
Quæ prolerentur post. si perget lœdere.
lta ut [acore institult Quum nunc «indium!!!



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE I, SCÈNE l. si
Ménandre, que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-
mence z 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 Néviusintitulèe le Flotteur, et une vieille
comédie de Plaute, d’où il avait pris ses person-
nages du parasite ct du capitaine. Si c’est là 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 Flotteur, et un soldat fanfaron. L’an.
tour 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-
duite en latin, c’est ce qu’il nie formellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés, serai-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigzunts, des femmes de bien,
des courtisanes 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 Ennuque.

Menandri Ennuchuni , postquam milites emerunt, 20
Perfecit ,sibi ut inspiciundi esset copia.
Magistratus quum ibiadessent, accepta ’st agi.
Exclamat, furem . non poetam fnbuInm
tiédisse, et nil dedisse verborum Lumen:
Œlacem esse Nævi, et Plauil veterem fabulam; 25
Parasiti personam inde nblntam et militls.
Si id est peccatum . peccstum imprudentla ’st
Partie, non quo furium [acare studuerit.
Id lta esse , vos jam Judicare poteritls.
(Lola): Menandri est: in en est parasitus Cola: , 80
El miles glorlosus: ces se hic non inégal.
Personas transtulisse in Eunuchum suam
Ex Græca; sed easfabulas facies prias
Latines solssesese , Id vero pernegat.
Quod si personis iisdem uli sllls non licet, sa
Qui mugis licet. cumules servos scribere,
Bonus matrones lacéré , meretrices mules ,
Parasilum edacem , glorlosum militem .
Puerum supponi, falli pet servum senem,
Amers, odisse. suspicari’.’ Denlque 40
Nullom est Jam dictum , quod non dictum sit prias.
Quare æquum est, vos cognoscere nique lgnosccre
Que veteres factitarunt, si faciunt novl.
Date opersm . et cum silentio minium. attendue.
Ut pernoscafls, quid sihl Eunnchus vent. 45

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHÉDRIA, PARMÉNON.

Phéd. Que faire doncP... n’y pointaller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!
ne prendraije pas sur moi de ne plus supporter les
affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : 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
raies 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 clic: une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... 7 qui ne... ? laisse-
moi faire ; j’aimerais mæuæ 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. i

SCENA PRIMA.

PHÆDBIA , PARMENO.

Ph. Quld igitur faciam? Non eam? Ne nunc quidem,
Quum arcessor ultra? An poilus lia me comparent: ,
Non perpeli merctricum contumelias 7
Exclusit; révocat. Redesm ?... Non , si me obsecret.
Pa. Si quidem hcrcle posais , nll prias neque fortins. Il)
Verum si lnclples, neque perlendes naviter,
Atque, ubl pali non poterie, quum nemo cxpeiet,
infecta pace, ultro ad sont venies , indiums
Te amure. et ferre non passe, actum ’st z lucet,

Peristi; eludet, ubl te victum senserit. on
Proîn tu, dum est tempos . etiam atque etiam hoc cogita,
Hors! quæ res in se neque conslllum neque modum
Habet ullum, cum rem consilio regere non potes.
In timoré bien omnia lnsunt vltia , injurlte ,

Suspiciones. inlmiciliæ, induciæ, sa
hélium. pair rursum. incerta hinc tu si postules
Ratione cette facers, nihilo plus agas,
Quom si des operam . ut cum ratione lnsanias.
Et quad nunc lute iecnm lratus cogitas :
Hymne illam... P au illum... P Quo: me. . . P Que non. . . P

sine mode; 65Mari me malins : sentie! qui vir siens.
Eæc verbe une mehercule foin Incrlmnln,



                                                                     

732 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,
et je meurs d’amour :je sais,je vois, je sens que
je me perds; et je ne sais quel parti prendre.

Par. Je n’en vais 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 z et ne vous tourmentez
point.

Phéd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, n’ajoulez

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 : c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours elle qui récolte.

SCÈNE 11.

THAIS, PHÉDRlA. PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que
Phédria ne sait fâché de ce qu’on lui a refusé la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise

part.
Phéd. Je tremble , Parménon , tout mon corps

frissonne, depuis que je l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid l (lui montrant Thazs) Appro-
chez du feu , vous allez vous échauffer de reste.

Th. Qui parle là? 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.

Th. Vous ne me répondez pas?
Phéd. (ironiquement) En effet, l’on sait quevalre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quam, oculos lerendo misere. le vi expresserit ,
Reslinguet; et le ultra accusable, et dabis ei
Ultra suppllclum. Ph. 0 indignant faclnus! nunc ego 7a
El illam sceleslam esse, et me miserum sentie;
Et lmdet; et amore ardeo; et prudens , sciens .
Vivus vidensque perco; nec. quid agam. scia.
l’a. Quid agas? nisi ut te redlmas caplum , quem queue
Minima; si nequeas paululo. al quanti queas . 75
Et ne le eflllctes. Ph. llane suades ? Pa. Si sapis
Roque, prælerquam quas ipse amor moleslins
Babel, addu; et illas, quas babel. recte feras.
Sed caca ipse egredilur. nostrl lundi calamites :
Nain quad nos capere opartet . hinc lalercipil. 80

SCENA SECUNDA.
rams. PHÆDRIA, PARMENO.

Th. Miseram me! vereor ne illud gravlus Phædria
Tulerit . nove allorsum , alune ego lecl , aeceperit,
Quod heri inlromissus non est Ph. Talus , Parmena,

. Tremohorreoque, pastquam uspexi hanc. Pa. Boue anima

es, ,
Accede ad ignem hune . jam calesees plus satis. 35
Th. Quis hlc loqnilur? Ehem, lune hic enta. ml Phædria?
Quid hlc embu? Cur non recta lntraibas ? Pa. leerum
De exclusione verbum nullum. Th. Quld laces T

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laisser cela ? OThais , Thai’s! que n’aimons-

naus 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 à fait
insensible;

Th. Mon ami, mon cher l’lilëdria , ne vous tour-
mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure.
quej’aime ou que je chérisse au monde personne
plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le

faire. xPar. Jele crois : suivant l’usage , c’est par excès
d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,
pauvre femme! .

Th. c’est ainsi que tu en uses , Parménon? eau-
rage! - (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour-
quoi je vous ai fait venir.

Phéd. Soit.
Th. Dites-moi d’abord : ce garçon-là sait-il se

taire P
Par. Mai? parfaitement, mais a 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 z je suis comme un panier
percé , je fais eau de toute part. Ainsi, vouiez-vous
que je me taise? ne mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos: elle demeuraità
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
Th. La , un marchand lui lit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.
I’lzéd. Une citoyenne?

Th. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.
Elle disaitbien le nom de son père et de sa mère:
mais elle ignorait sa patrie , et était trop jeune d’ail-
leurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne-
ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle aval!

Ph. Sane,quia vero hæ mlhl patent semper fores
Aut quia sum apud le primus. Th. Missa islæc face. N
Ph. Quid! missa ? 0 ’l’hais. Thals! Ulinam esset mihi
Pars raqua amoris lecum , ac pariter lierel .
Il! aul. hoc tibi dolerel ilidem . ut mihi dalet ,
Aut e20 Mue abs tu factum nihill penderem.
Th. Ne crucia le, obsecro, anime mi, mi l’haniria. "v
Non pal , quo quemquam plus nmem au! plus dinguai .
Ra ted; sedila eral res, laciunduml’uil.
Pa. Credo, ut lit . misera prœ amure exclusisll hune fam-
Th. Siccine agis, Parmeno? A30. Sed hue qua grau:
Te nrussijussi . uusculla. Ph. Fiat. Th. Die mihi lm
Bac primum : polin’ est hic lacera? Pa. Egone? Oplumh
Verum heus tu, hac lege tibi meam adstringn lidem z
Quæ vern audivi, tacca et cantineo aplume: j
Sin falsum , au! vanum. au! lictum ’st. continuo pala!" il;
Plenus rimarum sain . hac alque illac perlluo. il”
Proin tu. taceri si vis. vcra dlcilo.
Th. Samia mlhl mater fait: ca habllabat Hindi.
Pa. Polest taceri hoc. Th. lbl lum matrl parmi!!!"
Paellam dano quidam morceler dedit. l l m
Ex Atlicahinc ahrcplam. Ph. Clvcmne? Th. Arbilror:
Certain non salmis. Malris nomen et palrls
Dieebat ipsa : patriam et signa cætera
Neque sclbat. neque per relatem eliam palis enl-
Mercator hoc addebnl. e prœdonibus
[inde ami-rat se nudisme abreplam eSunin. m



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE i, SCÈNE n. . 33 v
été enlevée dans les environs de Sunium. Làodessus

ma mère en prit le plus grand soin , la lit instruire,
l’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque toutle

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 toutce 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 lis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien en de ca-

ché pour vous.
Plaid. Encore un secret que Parménon ne pourra

garder.
Par. Oh! cela va sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma

mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère ,
qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
fille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
se trouvait la; 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’avoirplus de rival; s’il ne
craignait pas, une fois que je l’aurai reçue, d’être

planté (à, il me la donnerait bien volontiers :
mais cette crainte le retient. Et moi , je le soup-

nne d’être amoureux de la jeune tille.
Phéd. N’y a-t-il en rien de plus?

Mater ahi acceplt, cœpit siudiose omnia
Docere, educere, lta nll si esse! tilla.
Serorem picrique esse credebant meam.
Ego cum illo , qalcum tain nua rem habebam. haspite,
Abii hac :qui mihi reliqait hanc , quæ habeo, omnia. ne
Pa. Utramque hoc imam ’st : elliaet. Th. Qui tstuc? Pa.

Quis
flaque tu une aras contenta . neque salas (ledit :
Nain hic quoque bonam magnamque partent ad te adtulit.
Th. lia ’st; sed sine me pervertira quo vola.
Interea miles . qui me amers acceperat, me
ln Cariam est prafœtus. Te interna loci
Cognovl. Tale scia post illa quam inlimum
Habeam le, et inca concilia ut tibi credam omnia.
Ph. Neque hoc lacebit Panneau. Pa. Oh l Dubiumne id est?
Th. Hue agite, amabo. Mater men iliic mortua’ st tao
Nuper; du: frater allqaantum ad rem est avidior.
le, ahi hanc forma vidai. nonesta virglnem .
Et titubas cotre . pretlam sperans. illico
Praduclt. vendit. Forte fortune mitait
Hic meus arnicas: émit eam dona mihi.
Imprudens haram rermn ignarusqae omnium.
in venit. Pastqaam sensil , me tecum quoque
Rem halicte, ilngit causas. ne det,sedula :
Ait. si iidcm habcat. seirl præpasitam tibi
Apad me; ac non id mettant. ne. ubl accepcrim . lin
Sese relinquam . velle selilam mihi dure :
Verum id vereri. Sed , ego quantum susplcor,

réasses.
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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 à
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-mai , 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. Perlide! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels prorédés?

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 fille a été enlevée de ce paya-cl -
ma mère l’a élevée comme son enfant -- elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin
de la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout
ce beau discours. c’est qu’on me chasse moi, et
qu’on’reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous

l’aimez plus que mai , parce que vous craignez que
cette fille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Th. Moi? je crains cela?
Phérl. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Ditesanoi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous ? 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 : 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, PhédriaPSans doute

Ad virginem animam miaou. Ph. Etlamna empilas?
Th. Nil : nain quæslvi. Nunc ego eam . mi Phtedria ,
Initie saut causse, quamobrun cupiam abdueere :
Primum , quad sorar est dicta; primerez: ut suis
Restituam ac reddam. Sala sain : habeo hic nemlnem.
Neque amicum . neque cagnatum; quamabrem, Phædria,
Capio aliqaos parera arnicas benelicio mec.
id, amabo, mijota me , quo id liai lacilias.
Sine illum priores partes hosœ aliquot dies
Apud me habere. Nil respondes? Ph. Pessuma .
Egon’ quicquam cum istis isatis tibi respondeam?
Pa. En, noster! Laudo. Tandem perdoluit :vir es.
Ph. A! ego nesciebam , quorsum tu ires : n Parvola
Bine est ahrepta! Eduxit instar pro sua;
Soror dicta ’st; cupio abducerc. ut reddam suis. n
Nempc omnia hæc nunc verbe hac redeuntdenique :
Ego excludor ; ille recipitur. Qua gratis? ü
Nisi si illum plus quam me amas; et islam nunc limes, tao
Qnæ advecla ’st. ne illum talem præripiat tibi.
Th. Ego id limeo? Ph. Quid teergo aliud sollicitai? Cedo.
Nain salas ille dona dal? Nunc ubi meam
Benlgnitalem sensisli inlercludler?
Nonne, ubl mi dixit cuperc le ex Ætiiiopia
Ancilluism, relions relias omnibus.
Quasivl? Porro eunuchum dlxti velle le,
Quin salie utuntur hie regina! : repperi.

"Il

ISO

IN)

i6!)

. Bort minas pro ambobus viginti dedl;
Tamen. contemplas abs te, haro bahut in memoria; 170
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s4 ’ rasance.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.

Plzéd. a Plutôt que de me brouiller avec’vous! n

Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partit 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 Payez ob-
tenu? Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

l’he’d. 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.

Plaid. 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. Thais le
veut, i’obéis. Toi . Parmenon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu , Thaïs , pour deux jours.
Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Plaid. Moi P 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 g que votre cœur enfin

0b hac tacts abs te spernor. Th. Quid istic . Phœdria 7
Quemnam illam cupio abducere. nique bac re arbitrer
Id posse fieri maxume; verumtamen
Potius quem le inimicum habeam . factum , ut jusseris.
Ph. Utinsm isluc verbum ex snimo ne vere dloeres : 175
a Potins quum te inlmicum habesm; n si tstuc crederem
Sineere dici, quidvls possem perpeti.
Pa. ubascit. victus une verbo , quum cita!
Th. Ego non ex animo misera dico? Quum loco
Item voluisti a me tandem . quin perleceris? Iso
Ego impetrare nequeo hoc abs te , biduum
Sallem ut concedss solum. Ph. Siquldem biduum;
Verum ne liant isti vigintl dies.
Th. Prolecio non plus biduum, aut... Ph. Aut? Nil mir

rot.
Th. Non flet; sine modo hoc le exorem. Ph. Sellicet [85
Fndundum est . quod vis. Th. Meriio le une; bene lacis.
Ph. Rusibc : ibi hoc me lancerabo biduum.
in tscere certum’ st : mes gerundu ’st Thsidi.
Tu , Permeno , hue ne illi adducnnlur. Pa. Hamme.
Ph. in hoc biduum ,Thuis, vsle. Th. Mi Phædrla,
El tu. Numquld vis allud? Ph. Egone? Quld vellm?
Cum milite isto pressens , absens ut sles;

. nies noctesque , me suies, me desideres .
Me sommes. me exspectes . de me cogites ,
Me speres, me te obiectœ , mecum tata sis .
Meus lac sis postremo unimus, quando ego sum luus.
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soit à moi tout entier,commelemienestm à
vous.

SCÈNE m.

THAIS.

Que je suis donc malheureuse! peut-être n’aot-il
pas grande confiance en moi, etme juge-vil 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 soufi-ère, unjeune homme

de bonne famille. lia promis de venir me voir au-
jourd’hui. Rentrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

PHÉDRIA , PARMENON.

Phéd. 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 ar-
gent’là !

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en
même temps. - Ne te chagrine pas tant pour si peu

de chose. ’Par. Je ne me chagrine pas du tout : j’exécu-
terai vos ordres. Mais n’avezsvous plus rien à me
commander ?

SCENA TERTIA.
THAIS.

Me miseram! larsen hlc parvam bahut mihi fldem
Atque ex aliurum ingeniis nunc me judicet.
Ego po], quæ mlhl sum conscls, hoc certo scie.
Neque me linxisse fuisl quidqusm. neque meo
Cordi esse quemquam cadorem hoc Phædris.
Et quidquid hujus l’eci. causa virginis
Feci : nain me dus spero lratrem propanodum
Jam repperisse, adolescentem ndeo nobilem;
Et ls hodic venturum ad me constitult domum.
Conoedam hinc intro, nique exspectsbo, dum venu.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

1’qu . PABIENO.
Ph. Fnc. ita utjussi, deducsntnr istl. Pa. radant. Ph. A!

diligenter.
Pa. Fiel. Ph. At mature. Pa. "et. Ph.5sune boe manda-

tum ’sl tibi? Pa. Ah ,
Rogiisrc ? Quasi difficile sil.
Uiinnm lem aliquid inventre (selle pouls, flandrin;

s
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L’EUNUQUE, ACTE il, SCÈNE Ili. :5
Phéd. 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.
Phéd. 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?

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.

le’d. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il
faudra bien queje 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.
Je 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
à ce que vous dites.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE n.

PARMÉNON. l
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 perlhit! Ph. Ego quoque une perco, quad mihi
est carius :

Ne isluc tain iniquo paliure unimo. Pa. Minime : quin el-
iecium (labo.

Sed numquid aliud lmperas’.’

Ph. Munus nostrum ornalo verbis , quad polerls; et istum
mmulum ,

Quod poterie, ab en peililo. Pa. Ah , ais
Memini , tameisl nullus moneas. Pli. Ego rus ibo , alque ibi

manebo.
Pa. Censeo. Ph. Sed lieus tu! Pa. Quid vis? Ph. Censen’

pœsc me obiirmare,
Et perpeli, ne redeam bitures? En. Tene?Non hercle urbi-

tror:
. Nom uutjam revertere, sut Inox noctule sdiget horsum in.

somnia.
Ph. Opus faciam, ut delaüger usque, lngratiis ut dor-

miam. 220Pa. Vigilabis lassas z hoc plus facies. Ph. Ah, nihil dicis,
Parmeno.

Eiicinuda hercle est mollilies animi z nimis me induigeo.
Tandem non ego "la caream, si sil. opus, vel tolum tri-

duum? Pu. Hui!
Univorsum lridum! Vide quid agas. Ph. Sial senienlia.

SCENA SECUNDA.
PARMENO.

Dl boni! Quid hoc morbi est? Adeon’ homines immunis-

rier 2.5Ex amure , ut non cognoscas eumdem esse ? floc nemo fuit
Minus ineplus, magis severus quisquam, nec mugis conil-

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 ii-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaïs.

SCÈNE Il].

GNATHON, PARMÉNON.

Chat. 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 pays, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je,le trouve malpropre,
dégoûtant, efflanqué, dépenaillé, vieux à faire
peur z Hé! lui dis-je, que signifie cet équipage? .-
Que j’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis etconnaissances, tout le monde m’a
tourné le dos. -Alors, le regardant du haut de ma
grandeur : Comment, reprisoie, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde. quel 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. i
-Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supporterles 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 persil? A! et , hic quidem est parasi-
tus Gnatho

Milllis : ducit secum uns virgînem donohuic : papæ,
Fncle honesta! mirum , ni ego me turpiter hodic hic

dabo 21mCum mec decrepito hoc Ennueho : hæc superai ipsam Timi-
dom.

SCENA TERTIA.

GNATHO, PARMENO.

Gn. Dl immorales! homini homo quid maniai! Siuiin
intelligens

Quid interesl! hoc adeo ex hac re venil in mentem mihi.
Conveni hodic advenlens quemdam mei loci hinc, nique

ordinis,
Hominem haud impurum, itidem pairie qui abiigurierni

buna : 23.3Video scutum, squalidum , œgrum. punis unnisque obsi-
lulu.

Quid istuc, inquam, ornsti est? Quoiiiam miser, quod
habui,perdidi. Hem . . tQuo redaclus sum! (hunes noli me nique amict deserunt.

Hic ego illum coutempsi prie me. Quid homo , inquam, igna-

vissime? Ilinu’ parut! te, ut spes nulle relique in le esse! tibi 7 240
Simul consilium cum re nmisli 2’ i’iden’ me ex codon or-

tum loco? lQui color, nitor, veslilus , quæ habiiudo est emports?
Omnin habeo, neque quidquarn imbeo. Nilnl quum est .

nihil deficil lumen.
(in



                                                                     

se TÉRENCE...

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 : oui P je dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (à part.) L’habiie homme , par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

Griot. Tout en causant de la sorte, nous arri-
vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement 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. lis 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-

sapines, 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!

Gnat. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thais , et que j’aille l’inviter à souper.
- Ha !j’aperçois devant sa porte 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 lulclix , neque ridiculus esse , neque plages pali
Possum. Quid 7 Tu bis rebus credis fieri? Tata erras

via. sesOlim isti fuit gencri qnondam quœstus apud secium prias;
floc novum est aucuplum : ego adeo hanc primus invenl

viam.
Est aunas hominum . qui esse primes se omnium remm vo-

luut .
Nec Suiil; bos conseclor; hisce ego non pomme. ut ri-

deanl,
Sed sis ultro nrrldeo , et eornm lngenia admiror simnl. 250
Quidquid dicunt. lande; id runum si negant, laudo id

quoque.
Negst quia? Nego; ait? sic. Postremo impersvi egomet

mihi
Omnis assentari. la quœstas nunc est mollo uberrimus.
Pu. Sciium hercle hominem! me bomines pronum ex slul-

lis lnsanos lacit.
Gn. Dum luce loqnlmur. lutera loci ad macelium ubl ad-

venimus : sesConcurrunt Iæu mi obviam cupedinarii omnes.
Cetarii, lanii. cequi, tartares, piscalores, aucupes,
Qulbus cire suive et perdita prolueram. et prosum saepe.
ululant , ad omnem vacant , adventum gratulanlur.
ille ubl miser famelicusvidet laccase tanto honore , et 260
Tom facile victum quanta, ibi homo cepit me obsecnre ,
Ut llbi liceretdiseen id de me : sectari jussi,
Si opiniâtrai, tanqusm philosophorum tubent discipuil ex

P5
Vocabula, paruiti Item ut Gnamonici vocentur.
Pu. Videu’. nlium et cibus quid [son aucuns? (in. Sedego

cessa ses

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thais est a eux.

Gnat. Gnalhon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon. Comment se porte-t-on P

Par. Sur ses deux jambes.
anal. J eie vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Gnat. Je le crois : mais n’y a-t-ii rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Gnat. c’est que tu as l’air triste.

Par. Nuilement.
anal. Allons , point de chagrin. Comment

trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mal, ma foi.
Gnal. (à part.) il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Griot. Crois-tu que ce présent fasse quelque piai-

sir à Thaîs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
monde.

6mn. Mon pauvre Parménon, je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mois :
plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha , ha, ha!
(Mat. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
Gnat. Mais je te retiens peut-être : tu avais af-

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
67ml. Alors, rends-moi donc un petit service;

introduis-moi chez Thaîs.
Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

d’hui , parce que tu mènes cette fille.

Ad Thiaidem hanc deducere, et rognure ad omnem ut w.»
n al ?

Sed Parmenonem ante oslium ’i’haidis tristem video .
Rivalls servum. Salve res est: nimirum hiee boulines tri-

gent : . rNebuionem hune certum ’st ludere. Pa. nice hoc mimera
arbitranlur

Suam Thaidem esse. Gn. Plurima sainte Parmenonem 170
Summum suum imperlil Gnatbo. Quid agllur? Pa. sutur.

G». Video.
Num quldnam hic quad nolis vides? Pa. Te. On. Credo; Il

num quid sliud?
Pa. Quidum? On. Quin tristi’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis.

Sed quid videtur
Roc tibi mancipium? Pa. Non malum hercle. Gn. Un bo-

minem. Pa. lit faims animl est!
Gn. Quum hoc munus gratum Thaidi arbitrale esse? Pa-

Boc nunc dlcis 216mecton hinc nos : omnium remm . becs, vicissitudo est.
G». dSe: ego le totos , Parmenc, bos menses quietum red-

am;
Ne sursum deorsnm curettes , nove neque ad lucem vigiles.
541111121 (lieo le? Pa. Men’ 2 Papa i G. Sic soieo unions. Pa.

u o.
ou. Dettneo te : fartasse tu probant alio tueras? un
Pa. Nusquam. Gn. Tum tuigltnrpauiulumdamlopera: : la:

ut Idmiltar
Ad illam. Pa. Age mode, nunc tibi patent [ores ne. quia

islam duels.
G. Nom quem evocari hinc vis tous? Pa. Sine biduum hoc

prætereat :
Qui mihi nunc unodlgllulo forent aperis forlunalus .



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE 1V.

anal. (ironiquement) Asotu quelqu’un de la mai-
son à faire appeler? (Il entre chez Thaïs.)

Par. (continuant) Patience! nous verrons dans
deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Gnat. (sortant de chez Titans.) Encore ici, sur
tes deux jambes , 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 ! etcamme ton capitaine
(lait trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils
de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée , car il y est de garde aujourd’hui.
(7e n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se
dépêcher. Pourquoi regarde-Ml donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

cannés, PARMÉNON.

Cher. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis ...! 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! 0 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

Næ tu iatanc , taxa. calcibus sæpe insulinbis frustra. ses
Cu. Etiamne tu bic stas, Parmena? Eho! Numnam hic re-

Ilctu’ s enclos ?

Ne quia forte internantius clam a milite ad islam curset.
Pa. Facete dictum! Mira vero mimi que: placeanl.
Sed vldeo heriiem iilium minorent une sdvenire.
llirorv quld ex Piræa abierlt: uam ibi eustas publics est

nunc. 290Non temere est; et properans venit. Nescio quld circum
spécial.

SCEN A QUARTA.

CHÆREA . PARMENO.

Ch. Occldi!
Neqne virga est usquam , neque ego. qui illam e conspectu

amisl men.
Ubl quæram? Ubi investlgem? Quem permuter ? Que in-

sistant via?
Incertns sum. Uns hæc spas est : ubl ubl est, diu celari non

polest. 29:.0 laciem pulchram! delco omnes debinc ex anima mulie-
les.

Tædet quotidiauarum harum formarum. Pa. Ecce auteur
nliernm.

Nescio quld de nmore loquitur. 0 inlartunalum senem!
me veto est. qui si occeperit ,
Ludum tournique diane fuisse illum allerum .
Pneut hujus rahies quæ dahit.

Jim
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aussi , qui me suis arrêté pour lui , et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parménon : 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 où je vais, tant je suis hors de moi.

Par. Qu’avez-vous donc?
Chér. Je suis amoureux.
Par. Hein!
Chér. C’est maintenant, Parménon. qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois , tu le
sais: « Chéréa,trouvez»moi seulement quelqu’un qui

vous plaise, etje vous ferai vair que je suis un homme
de ressource, me disais-tu , quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. »

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér. 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 fille
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, on 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?
Chér. C’est une beauté comme on n’en voit pas.

Par. Oh , oh!
Chér. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé.

Par. Son âge? ’ f
Chér. 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 tille?

Ch. Ut illum dl deæque amines senium perdant . qui hodic
me remoratus ait ;

iliaque adeo, qui restiterim , tum autem , qui illum 110ch l’e-
cerlm.

Sed eccum Parmenonem! Salve. Pu. Quid tu es trislls?

Quidve es alacrls? iUnde is? Ch. Egane? Nescio hercle, neque unde eam , ne-

que quorsum eam , seslta prorsum ablitns sum mei!
Pa. Qui, quæso? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. Nunc, Formelle.

le ostendes. qui vir aies.
Scie le mihi sœpe pollicitum esse : a Chærea , allquid lnveni
Mado , quad aines z utilitatem in ca re laciam ut cagnoscas

meam. a
Quum in cellularu ad le patris penum omnem cougerebam

clanculum. 3m.Pa. Age , inepte! Ch. Bac hercle factum est: lac sis nunc
promisse apparent.

Sive adeo (ligna res est. ubi tu nervas intendas tues.
Baud similis vlrgo est virginum nastrarum , quos maires

student
Demissis humeris esse. vinclo pectore , ut græilæ aient.
Si qua est habitior panic . pugilem esse ainnt : deducuntci-

hum. 315Tamen, etsl bonanatura est. reddunl curatura junceas:
[taque ergo amantur! Pa. Quid tua Istæc? Ch. Nova figura

arts. Pa. Papas! ’- (Il. Color varus, corpus solidum, et suoci plenum. Pa. Anni’.’
Ch. Anni’.’ Sallecim.



                                                                     

se TÉRE NCE.Cliér. Ma foi, je l’ignore.

Par. D’où est-elle? .(Jhe’r. 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. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure z 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-il donc?
Cher. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade A rehidémide?
Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien, commcje 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 bien jurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; etjuste
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
la 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 i-
Parlez. -C’estdemain qu’on juge mon affaire. -Eh
bien? -Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-
quez pas, qu’il se trouve là de bon matin, pour
iii’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

Fa. mais ipse. Ch. ilanc tu mihi vol vi , vel clam , vel pre-
cnr o

Fat: trouas: mon nll refert , dum potlar mode. 820
Pu. Quld ? vlrgo cula ’st ? Ch. Nescio hercle. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubl habitat?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vidisli’I Ch. ln vis. Pa. Que

rations lllnm amlsistl?
Ch. id equldem advenions mecum stomachabnr modo ,
11mg: quemqunm ego hominem esse arbitrer. cul mugis

me

Felicitates omncs "en!!! stem. 325Pa. Quid hoc est scelerls? Ch. Peril! Pa. Quid factum est?
Ch. Rosas?

Patris cognatum nique æquslem Archldemldem
Nostlîie ? Pa. Quldnl? Ch. ls . dum hanc saquer, fit ml ob-

v am.
Pu. incommode hercle. Ch. lmmo enlmvero lnioliciter :
Nain incommoda alla sunt dlcenda. Parmeno.
lllum llquet ml dejerare, hls menslbus
Ses, septcm prorsus non vidisse proxumls;
Nisl nunc, quum minime vellem , minimequo opus full.
Ello! nonne hoc monsiri simile ’st? Quid ais? Pa. Maxume.
Ch. Continuo adcurrit ail me . quom longe quidem , 335
lncurvns, iremulus . iahlls demlssis. gemens :
lieus, lieus! tibi dico. Chæreal lnquit. Restlti.
Scin’ quld ego to voleham? - ch. -Cras est mlhl
Jmlicimn . - Quld tum 1’ --Ut diligenter nunties
l’air! , mit-oculus mana mihi esse ut meminerit. u

330
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la jeune fille; justement elle venait de tourner par
ici , du côté de notre place.

Par. (à part.) Je serais bien trompé , si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Thaîs.

Chér. J’arrive ici: personne.
Par. Quelqu’un raccompagnait sans doute?
Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) c’est cela même, c’est elle. -

(à Chére’a.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

faire finie.
Cher. Tu n’es pas à ce queje iedis.
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.
j Chér. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?

Par. Oui.
Chér. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici , chez Thaîs , à qui on vient de la

donner. ,Cher. 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?

Cliér. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Cher. A coup sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaîs fût notre voisine.

Par. Il n’y a pas longtemps.
Chér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais me!

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dom hæc loqultur. abiit hors. Rogo, nom quid vent.
u Recte, u lnquit. Aheo. Quum hue resplclo ad-virginem ,
Illa son interen commodum hue advorternt
ln hanc nostram pisteam. Pa. erum ni hanc dicit, modo
Hulc quai data donc et. Ch. Bue quum ndvenio. nulle

crut. 345Pa. Comites secutl sciiicei sont virginem?
Ch. Verum : parasitas cum ancilla. Pa. Ipsa ’st. meet l
Deslne :jam conclamatum est. Ch. Alias res agis.
Pa. lstuc aga quidem. Ch. Nostln’ quæ sit , dic mlhl , sut
Vldlstin’? Pa. thi , novl; scie. quo abducta sil. 350
Ch. Eho! Parmeno mi . nostin’TPa. Novi. Ch. Et sels, ubl

slet?
Pa. Huc deducia est ad memtricem Thaldem : et donc data

est. uCh. Quis is est tara potens, cum tenta munere hoc? Pa.
Miles Thraso,

Phœdriæ rivalls. Ch: Duras fratris partes prædicas.
Pa. lmmo enim slscias . quad donum halo donc contra com-

paret, 366Tum mugis id (liens. Ch. Quodnsm . quæso hercle? Pa.
Eunuchum. Ch. illumne, obsecro,

lnhoneslum hominem, quem mercalus est heri. mon , mn-
llerem?

Pa. islunc lpsum. Ch. Homo qmuetur cette cum donc
foras.

Sed istam Thaidcm non suivi nobis vlcinum. Pa. Haut] diu
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.
Chér.-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 P

Chér. Où vas-tu maintenant? *
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaïs.
Chér. Ah! qu’il est heureux, ce vilain eunuque,

d’entrer dans cette maison !

Par. Et pourquoi?
Cher. Tule demandes? y trouver une compagne

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. Et si vous deveniez cet heureuxolà?
Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’ennuque?
Chër. 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, mangeantà la mêmetable, pouvantla caresser,
rire avec elle , coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît là , et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille i je n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons z équipe-moi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-
sible.

Ch. Petit! Nunquamne euam me illam vidisso’! Ehodum!

ch mihi. 360Eslne. ut iertur, forma? Pa. Sana. Ch. Al nihil ad nostram
hanc? Pa. Alla res.

Ch. Obsecro hercle, Parmeno, lac ut potier. Pa. Faciam se-
dulo. ac

Daim operum . adjutabo. Nnmquid me aliud 7 Ch. Quo nunc
is? Pa. Domum , v

Ut mancipin hæc , ita ut inssil frater, ducam ad Thaidem.
Ch. 0 fortunaium islam euuuchum, qui quidem in hanc

detur domum i 365Pa. Quld.ita? Ch. Rogitas? Summa forma semper conser-
vam doml

Videbit , conloquetur; aderit une in unis ædibus;
Cibum nonnunquam capiet cum en g tuterdum propter dor-

miel.
Pu. Quid si nunc lute fortunatus tins? Ch. Qua re, Par-

meno ?
Responde. Pa. Capias tu illius vestem. Ch. Vesiem? Quid

tum postes? 370Pa. Pro illo te dedncam. Ch. Audio. Pa. Te esse illum dl-
cam. Ch. lnlclligo.

Po. Tu illls iruare commodls. quibus illum dicebas morio:
Cibum une captas , adsis, tangua , ludas. propter dormias;
Quandoquidem iliarum neque te quisquam novit . neque sen

qui sies.
mais: forma et actas ipse ’st, facile ut pro eunuciio pro-

. 376

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il l’entratne.)
Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai-je

fait, malheureux? Où m’entrainez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est à vous que je parle ; laissez-
mon.

Chér. Marchons.
Par. Encore?
Chér. C’est décidé.

. Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Cher. Ne crains rien , laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Cher. 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 notre jeunesse,
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui sou-
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 votre 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. J e le veux , je l’exige, jei’ordonne , et je ne

suis pas homme à œdésavouer jamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dlxti pulchre : nunquam vidi inclina consilium dari.
Age , camus intro. Nunc jam orna me . abduc , duc ,qunuium

potest.
Pa. Quid agis? Jooabar equldem. Ch. Garris. Pa. Fert! ,

quid ego egi miser?
Quo trudis? Perculeris Jam tu me. Tibi equidcm dico ,

matie.
Ch. Eamus. Pa. Pergin’? Ch. Cerlum ’st. Pa. Vide, ne ni-

mium calidum hoc sil modo. 380Ch. Non est profecto : sine. Pa. At enim islæc in me cude-
turiaba. Ch. Ah!

Pa. Flagitium iacimus. Ch. An id ilagitimn ’sl. si in domum
meretrlciam .

Deducar. et illis crucibus quæ nos nostramque adolescen-
tiam

Habent despicalam, et qua nos semper omnibus crucianl
modis,

None referam gratinm , nique cas itidem iailam , ut ab illis

fallimur? 385An poilus par nique æquumest, pater ut a me ludatur dolis ?
Quod qui mimai. cuipent; iuud merito factum omnes

patent.
Pa. Quld istic? Si certum’sl faoere, facies; verum ne post

conteras
Culpam in me. Ch. Non inclum.Pa.Jubesne? Ch. Jubeo.

cogo, nique impero;
Nunqnam deiugiam austoritaiem. Sequere. Pa. Dt variant

bene! sa?
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ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

GNATHON , THRASON, PARMENON.

Un. Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
reluerciments P

Gant. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Gnat. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de chez son maure.) 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.

Gnat. 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.

Gant. 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.
Graal. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
61ml. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. Il me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de l’État. .
6mn. 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 la d’un roi qui a bon

goût. .Mr. 0h! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

THRASO. GNATHO, PARMENO.

11v. lagons vera agere gratias Thais mlhl 7
G. lngeutes. 17W. Ain’ tu? Læta ’st? G. Non tous ipso qui-

dem
nono, quum abc le dalum esse : id vero serio
’i’riumphai. Pa. Hue proviso, ut ubl tempus sial.
Deducam. Sed eecum milliem. Thr. Est isiuc datum
Profeclo, ut grata mihi sint . qua! lacio, omnia.
G. Advonl hercle animum. Thr. Ve! res semper [assumas
"ibi agebai , quidquid ieceram ; aliis non item.
G. Labore alleno magnum parian gloriam
Verbis une in se transmovet , qui habet saiem, 400
Quod in te si. Thr. flubes. G. ne]. le ergo in oculis. Thr.

Sellieet.
G. Guitare. Thr. Vernm : credere omnem exercilum ,
Consuls. G. mirum. Thr. Tom slcubi cum saliens
Hominum , sut mon slqusndo odium ceperst.
Requiescere ubl vole’bst. quasi... matin”! G. Scie : 405
Quasi ubl illam exspueret miseriam à anima. Thr. Tenu.

395

TÉREN CE.

Guat. J’oserais direà 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 1
qu’il m’importunait plusque de coutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le lier?

6mn. 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 conte cela , Gnathon?
Gnat. Jamais : contez-le-moi, je vous prie. (a

part) Ce sera pour la millième fois.
Thr. Je me trouvais donca talfle 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!

Guat. Ha, ha, ha!
Thr. Qu’en dis-tu P

Gnat. Délicieux! charmant! impayable! rien de
mieux. Mais , dites-moi , le mot est-il bien de vous?
Je le croyais d’un ancien.

Thr. Tu l’avais entendu?
61ml. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. Il est de moi.
GML 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

Tutu me convivam solum abducebat sibi. G. Hui!
Regem elegantem narras, Tl". lmmo sic hommo ’st
Perpaucorum hominum. G. lmmo nullorum, arbitrer.
si œcum viril. Thr. lnvidere omnes mihi , no
Mordere clauculum; ego non flocci pendue; ’
Illi invidere misere; verum unus temen
Impense. elephnnüs quem lndicis præi’ccerat.
la ubl molestus magie est : Quaaso, inquam, Strato.

usBoue es ierux , quia habcs imperium in belluas?
G. Pulchre mehercle dictum et sapienter. Papa: i
luxularas hominem. Quid ille? Thr. Mulus ilieo.
G. Quidni esset? Pu. Di voslram iidem! hominem perditum
Mlserumque. et illum sacrilcgum. Th. Quld.lllud, Gnalho,
Quo pacte Rhodium totigerim ln convivio . un
Nunquamiibi dixi? a. Nunquam; sed narra.obsecro.
Plus mima audivi. Thr. Uns in convivlo
Erat hic, quem dico , Rhodius adolescenluius.
Forte habui seorlum : «spi ad id adluderc.

a,Et me irrldere. Quid agis . inquam , homo impudens?
Lepus tutrice, et pulpamentum quarts? G. lia ha he.
Thr. Quid est? G. Facete, ieplde, inule, nil supra.
Tuumne , ohsecrote, hoc dictum crut? Veine credidi.
Thr. Audieru? G. sæpe; et ternir in primis. Thr. menus ’51.
G. Do et, dictum lmprudenti adolescenti et ubac. no
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Gnat. On avait raison.
Tlir. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je au-

près de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

.Gnat. Gardez-vous-en bien; au contraire, tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Gant. Pourquoi? Savez-vous bien? si elle s’avise

de parler de Phédria , d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie...
Thr. J’entends.
Gant. 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.

Gnat. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE Il.

THAlS, THRASON, PARMÉNON, GNATHON,
PYTHIAS.

Th. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. A! te dl perdant! G. Quid ille? Quæso. Thr. Perditus.
Risu omnes, qui caletant, ennoriri . Denique
Metucbant omncsjam me. G. Non injuria.
Thr. Sed heus tu, purgon’ ego me de istuc Thaidi ,
Quod eam me amure suspicaia ’st. G. Nil minus ; 435
lmmo auge mugis suspicioncm. Tllr. Cur? G. Rogas....?
Scin’ ? Si quando illa meniionem Phædritc
Facit, sut si laudat , le ut male urat... Thr. Senlio.
G. id ut ne liai, hæc res soin ’st remedlo :
Ubl nominabii Phædriam , in Pamphiiam ne
Conunuo; si quando ills dicet : Phædriam
lntromittamus commissaium, tu . Pamphilam
Cantatum provocemus. Si iaudabit hanc
liilus iormam . tu hujus contra. Denique
Par pari reierto. quod eam mordent. 445
Thr. Si quidem me amaret, tum istuc prodesset, Gnatho.
G. Quando illud . quod tu das , exspeciat atque amat ,
Jam dudum le omni; jam dudum illi facile lit
Quod dolent: metuit semper, quem lpsa nunc capit
Fructum, ne quando iraius tu alio conteras. 450
Il". Bene dixti : ac mihi istuc non in mentem vouerai.
G. Ridiculum; non enim cogiteras :cætcrum
idem hoc lute melius quanta invenisses , Thraso l

SCENA SECUNDA.
THAIS. THRASO, PARMENO. GNA’I’HO, PYTHIAS.

ne. Audin vocem visa sum mode mimis.

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 i comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même. .
Gant. 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 z je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordons-ies, comme si je ne

faisais que de sortir. - Vous alliez quelque part,
Thaîs?

Th. Ah! c’est toi, Parménon.Tu viens fortà 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.

Thr. ne bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partonsmous 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.
GMt. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus, où es-tu? Approche.

(à Thaîs.) Tenez, voilà votre eunuque. Il a bonne
mine,j’espère l quelle lieur de jeunesse!

Th. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Aique eccum. Salve, mi Thraso. Thr. 0 Thais mea! «sa
Meum suavlum! Quid agltur? Ecquid nos amas
De lidicina istuc? Pa. Quam venuste! Quod dedit
Principium adveniens l Tha. Plurimum merilo iuo.
G. Remus ergo ad cœnam. Quid stss? l’a. Hem , allerum ;
Abdomlni huuc natum dicas. Tha. Ubi vis , non moror. 4Go
Pa. Adibo, atque adsimulabo, quasi nunc exeam.
lturan’, Thais , quopiam a? Tha. Ehem , Parmcno .
lieue l’ecisli :hodie itura..... Pa. Quo? 17m. Quld? nunc

non vides ?
Pa. Vidco, et me ucdet. Ubl vis . dona adsuntiibi
A Phœdria. Thr. Quid stamus? Cur n0n imus hinc? (on
Pa. Quæso hercle ut liceat , pace quad fiat tua ,
Dare huic que; volumus , convenire et conloqui.
Tlir. Perpnlchra credo dona, haud noslris similis.
Po. lies indicabit. lieus jubete istos foras
Exire , quos jnssi . oclus. Procede lu hue. 470
Ex Eihiopia est asque hinc. Thr. Hic sunt ires minæ.
G. Vis. Pa. Ubi tu es. Dore? Accede huc. Hem Ennuchum

tibi ,
Quum liberali tacle l Quem natale lntegra!
Th. [la me dl ament, honeslus est. Pa. Quid tuais, Guatiio?
Numquid habes, quad contemuas 7 Quld tu autem , Titra-

so 7 475Tacent; satis laudnnt. Fac perlculum in littoris;
Foc in palæstra, in musicis: quæ liberum
Scire æqnum est ndolescentcm , solertem dabo.
Thr. Ego illum eunuchum . si opus siet , volsobrius.....



                                                                     

42 TÉRENCE.Par. Qu’en disctu, Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Thrason? lis 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 Gnathon.) On voit bien que c’est là le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Gnat. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sûr souffrir celui-là.

l’ar. 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?
Th. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves , et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Guatlwn.) 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.

TIH’. Que veux-tu que je te dise de plus? 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 Thaîs. ’

Pa. Atque hinc qui mlsit, non slbl soli postulat 480
Te vivere , et sua causa excludl cætera;
Neque pugnas narrat, neque cicalrlcu sans
Ostentat , neque tibi obsiat , quod quidam (oeil.
Vcrum obi molestum non erit , ubl tu voles ,
Ubi lempus tibi erlt, set habet, tum sincipiiur. me
Thr. Apparet servum hune esse domlni pauperis
Miserique. G. Nain hercle nemo posset, set scie,
Qui haberet . qui parant nlium , hune perpetl.
Pa. ’l’ace tu , quem ego esse infra iniimos omnes puio
Hommes : nain qui bute adsentarl unlmnm lnduxeris , 490
E liamma peterete clbum pesse arbitror-
Thr. Jamne imus ? Th. lies prlus introducam , et quæ volo ,
Simul imperabo . postes continuo exeo.
Thr. Ego hinc abeo. Tu istanc opperire. Pa. Baud conve-

llll.
Une ire cum amies. imperatorem in via. 496
Thr. Quid tibi ego malta dicam ? Dominl similises.
G. Baba he. Thr. Quid rides 7 G. Istud quad dixti modo;
Et illud de Rhodia dictum in mentem quum venit.
Sed Thals exit. Thr. Abi prie; cura ut slnt domi
Parrain. G. Fiat. Th. Diligenter,Pythiu, 500
Fac cures, si forte hue Chremes ndvenerit,
Ut ores, primum ut redent; si id non commodum ’si.
Ut muent; si id non poterit, ad me adducito.

Thr. (à Gnalhon.) Va devant: que tout soit
prêt à la maison.

Griot. Soit.
Th. ( sortant de chez elæ, à Pythias.) N’oublie

pas ce que je t’ai dit, Pythias : si par hasard Chré-
mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’an-ange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le
peut , amène-le-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos l que voulais-je donc te dire encore?
Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
Th. ( à ses suivantes. ) Suivez-moi, vous autres.

SCÈNE 111.

essaims.
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 de.
mêler avec elle , me dira-t-on? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré , qu’elietrouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir un
sacrifice, disait-elle; elle avaità me parler d’une
affaire très-importante. Je soùpçonnais dejà que
tout celan’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettreà table 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. --- Si je 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

l’y. lia faciam. Th. Quid? Quid aiiud volai diners?
Ehem, cureta islam diligenter virginem : 605
Domi ut sitis , tacite. Thr. Bannis. Th. Vos me sequilninl.

SCENA TERTIA.
CHRÉMES.

Proiecio quanto magie magisque cogito.
Nimirum dablt imo Thais mihi magnum malum :
lia me video ab en astuie labeiactarier.
Jam tum , quum primum jussit me ad se arecssier,
( Rage! quls, quld tibi cum en? Ne noram quidem.)
Ubi vent, causam, ut ibi manerem, repperit:
Ait, rem dlvinam ieclsse, et rem serinm
Velle agere mecum. Jam ent mm suspiclo,
Dolce male hinc fieri omnia. [ou accumbere en.
Mecnm; mihi sese dure; sermonem quærere.
Ubi iriget, hue evasit : qnam prldem pater
au et mater mottai casent. Dico, jam diu.
Rua Sunil ecquod habeam , et quem longe a mari?
Credo ei placere hoc, spent se a me aveline.
Postremo, ceque inde par" perlisset seroit;
Ecquis cum en une; ecquid habulsset . quum periil;

uis eam tnoeoere. mec cur quieritei?
Nisl si ille forte, que: olim periit parvoia, l

en.

520



                                                                     

ressuons, ACTE Ill, sonna v1. 43
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 Thaîs 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 rec
viendrai certes pas une troisième fois. - Holà,
quelqu’un!

SCÈNE 1v.

PYTHIAS , CHRÉMES.

l’y. Qui est là?

(Élu: C’est moi, Chrémès.

l’y. Oie charmant jeune homme!
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

l’y. Thaîs vous prie instamment de revenir de-
main.

Clzr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce, faites en sorte"
Cltr. impossible , te dis:je.
l’y. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Chr. 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.
SCÈNE v.

ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, à

Bain sese intendtt esse, ut est andacia. sa!»
Verum easi vivit, aunes nata ’st sedeclm ,
Non major. Thais , quam ego sum, maluscula ’st.
nisi! porro orare. ut venirem , serlo.
Aut dicat quld volt, ont molesta ne slet.
Non hercle ventant tertio. lieus , lieus!

SCENA QUABTA.
PYTHIAS, CHREMES.

, l’y. Ecquls hic? 630Chr. Ego sum Chremes. l’y. O capitulum lepidisslmum!
Chr. Dico ego ml insidias fieri. l’y. Thais maxumo
Te crabot-open. ut crus redites. Chr. Ras eo.
Py. Fac . amabo. Chr. Non possum, inquam. l’y. At tu apud

nos hlc mana,
Dum redent ipsa. Glu. Nil minus. l’y. Cm, mi Chremes? 535
Chr. Melun in rem hinc ibis? l’y. Si istuc in certum ’st

tibi ,
Amabo , ut liluc iranseas. ubl iila’st. Chr. En.
l’y. Abi , norias! Cita hune deduc ad mililem.

SCENA QUI NTA.

annexa
lier! aliquot adolescentuli coltinas in l’irœo ,
in hune dlem ul de symbolis essemus. Chieream ei rei 5&0
Prœiecimus: dati annuii :locus, tempes constiiulum ’sl.

plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique 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. Chéréa lui-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 ligure! 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 VI.

assena, saumon.
Cher. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la

maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais-
ser éclater majoie. OJupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers aimourir, 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
tête?

du. Abordons-le, et donnons-lui la satisfaction
qu’il paraît ,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 a me
regarder? Pourquoi garder le silence?

Cher. O l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Præterilt tempos; quo in loco dictum ’st. parait nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque scio quid dicam , eut quid

conjecbem. .Nunc mi hoc negoti cæterl dedere , ut illum quæram.
laque adeo visam , si doml ’st. Sed quisnam a Thalde

’ exit ’l 545.le est ? an non est ’lipsns est. Quid hoc hominis? Quid hoc
ornati ’st?

Quid illud mali ’st 7 Nequeo satis mirarl, neque conjlcere.
Nisi. quidquid est, procul hinc label prias quid slt sciscl-

tari.

SCENA SEXTA

cannes, anneau
Ch. Numquis hic est’memo est. Numquis hinc me sequi-

tur ’l Nemo homo ’st.

lampe rumpere hoc licet mlhl gaudium? Pro Jupiter! son
Nunc est profecto . internet quum perpeti me possum ,
Ne hoc gaudium contaminet vila ægritudine cliqua.
Sed neminemne curiosum intervenire nunc mlhl ,
Qui me sequatnr, quoque eam; rogitando obiundai, enlcet:
Quid gestlam , aut quid lætus sim, quo pergam, onde emer-

gain. ubl stem sur.Veslitum hune cactus, quid mihi quæram, sanas stm aune
insaniam 7

Alu. Adibo , nique ab eo gratina hanc, quem video velle ,
inibo. "



                                                                     

a - TÉBENCE.tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-

contrer en ce moment. Kmit. 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?
Ana. Oui , c’estThaîs , n’estee pas?

Cher. 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 figure , Antiphon; tu sais coma
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a

I frappé. -dut. Vraiment?
Chér. 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 Thaîs , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. La-dessus Par-
ménon me suggère une idée , que je saisis au vol.

Ant. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais

déjà : de prendre les habits de l’eunuque , et de me
faire conduire à sa place.

Ant. 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 Tha’is,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

fort contente , et me confie la jeune fille.
Ant. Comment, à toi?

Charon, quid est? Quod sic gestls? Quld sihl hic vestitus
marli 7q

Quid est, quod lattis sis? Quld tibi vis? Satln’ munsTQuid
me adspectas?

Quld laces 7 Ch. 0 restas dies hominls ! Amice, salve. 660
Rame ’st homioum , quem ego nunc mugis vidais mperem,

quem le.
A. Nana istuc. quieso , quld sit. 0h. lmmo ego te obsecro

hercle , ut stadias.
Nostln’ hanc , quum suint frater? A. Novi: nempe , opinor.

Thaldem.
Ch. [stem lpsam. A. Sic commemtnersm. Ch. nodie quie-

dsm est ei dona data
Virgo. Quld ego ejus tibi nunc factem prædicem sut lau-

dem , Antipho , sesQuum me ipsum nous , quum elegans formarum spectator
sien?

ln hac commotus sum. A. Ain’ tu 7 Ch. Primum (lices , scia.
si vlderis.

Quld molle verbs? Amen cœpl. Forte fortune doml
Brut quidam eunuchus , qu mercatus frater fuerat

Thaldl ;
laqueux deductus etlsm tutu ad com. Submonult me Par-

meno 570lbl servus , quad ego arrlpui. A. Quld ld est? Ch. Tscitus
citlus sudies :

Ut ventera cum illo mutem , et pro illo jubeam me illac du-
der.

1. Pro cannelion’? Ch Sic est. A. Quid ut ex en re tandem
capela oommodl 7

Ch. loges? Viderem, sudlrem , essem uns, quecum cuple-
hum , Antipho.

11mn pans causa . sut prsva ratio "si? ’l’rsditus sum mu-

lierl. 575

Choir. A moi.
mit. 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.

Ant. Le pauvre garçon!
Chef. u Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. u Et la voila partie avec ses femmes. malais-
sant auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent 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 là
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 z et quel dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, mise
rabie 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 2 elle va se baigner, revient; 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 ce:
éventail, et fais.lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous.
tu te baigneras, si tu veux. u Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

dut. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

Illa illico ubl me acceplt , lm vero ad se ubdncit domum.
Commendat virginem. A. Cul? Tibias? 0h. Mihi. A. suis

lulo tamen.
Ch. Edlcit ., ne vlr quisqusm ad eam adent , et mi ne ohm

dam , imperat.
in lnterlore parte ut manum soins cum soin. Adnuo
Terrain intuens modeste. A. Miser. Ch. Ego . incuit, id

omnem hinc eo. 53°Abduoit seoum enculas "nous . quæ cil-cum illam «est.
marient

Novttlze puellæ. Continuo hinc adornant , ut lavet.
Adhârtor properent. Dom apparent, virgo in conclut! se

et.
Suspectans labulam qusmdnm pictam , ubi tuent plein"

Mec. Jovem
Quo pacte Danses mlslss e niant quondam in graillon! im-

brem aureum. 535Egomet quoque id spectare cœpl; et quia cousinaient inse-
r t.a

Jam olim ille ludum , lmpendio mugis animas gallium
mlhl.

Deum me in hominem convertisse , atque in alises! Issu-

lss a .Venlsse cianculum per impluvium , lucum factum mahdi
At quem deum ! qui templa cœll somma sonitu œimtlt. 690
Ego homunclo hoc non feeerlm? Ego illud vera il: ted se

lubens.
Dum hæc mecum repnto , srcessitur Iavstum lutera mon:
lt , luit , redit; delnde enm in lectum ills: ooliocsnt.
Sto exspectans, si quid mihi imperent. Venit nua: Hem tu.

tnquit, Dore ,
Cape hoc flabellum , et ventulum huis sic tacite, dum 1;;

vamur; 5Ubi. nos laverimus , si voles, lento. Accipio irlslls.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE n. 45
denœ. et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chér. A peine a-t-eiie dit, que toutes 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.

Ant. Et après?
Chér. Comment , après? imbécile!

dut. 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!

Ant. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , ne?
tre dîner, qu’est-il devenu? r

Chér. il est prêt.
me; Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?
Clair. Non; chez i’affranchi Discus.
dut. C’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
Anl. Change d’habits.
Chér. Où en changer P 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.

Aral. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Cher. c’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

dut. Soit.

Ain. Tum equidem istuc on luum impudens videre nimium
veilem ,

Qui esset status , llabciiulum tenere le asinum tantum.
Ch. Via elocula ’st hoc, foras simul omnes proruunt se; ,
Abeunt lavattun; perslrepunt, ile ut lit, domini ubl ab-

sunî. 600lutera somnus vlrginem opprimit; ego limis speclo.
Sic per flabellum clanculum. Simul alla circumspecto ,
satine explorala sial. Video me. Pessulum ostio obdo.
du. Quid tum ’1’ Ch. Quid tum? Quid . faiue? Alu. Fateor.

Ch. An ego oceasionem
Ml ostentam, tantam , tain brevem , tam optatam . tain ins-

pentam cesAmiiierem ? (un: poi ego is essem vero , qui adsimulabar.
du. Sana hercle, ut dlcis. Sed interim de aymboiis quld

aetum ’sl ?

Ch. Pantum ’st. du. Frugî es: ubl? Domln’ ? on. lmmo
apud libertum Discum.

du. Perionge ’st. Ch. Sed tanto ocius pmperemus. du.
Mula veatem.

Ch. Ubi mutem? Periii Nain exulo domo nunc; metuo fra-

trem, GIONe intus ait; porm autem. pater ne rare redieritjam.
du. Humus ad me : lbl proxumum est, ubl mutes. Ch.

Recte dicta.
Eamus , et de istac simul , quo pacto perm posslm
Potirl , conaiuum vole capere nua locum. 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, Thaîs a prié le capi-
taine de le faire entrer. Lia-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-eile lié conversa-
tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qti’ on lui amenait à sa barbe; et , pour vexer
Thaisà son tour : c Holà , dit-il à un de ses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous divero
tir. v Thais s’écrie: a Point du tout, y songez-vous?
Elle, dans un festin? n 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’esquivera 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 , connue c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin . à rouler dans ma tête mille réflexions ,
toutes plus noires les unes que les autres; si bien

ACTUS QUABTUS.

SCENA PRIMA. *
DOBIAS.

[la me dii ment! Quantum ego illum vidi, non nll timeo

misera, ("àNe quam ille hodic Insanus turban fadai, aut vim Thaldi.
Nain poslquam laie advenu Chremes adolesceus, frater vlr-

sinh.
Militem rogat, ut illum admittljubeat. me continuo une!
Neque negare audere. Thais porro imine, ut hominem ln-

vllel.
id facîebat retinendi lllius causa : quia illa quæ cupiebat 620
De aurore ejus indicare . ad eam rem tempus non erat.
invitat tristis , muait. lbl llla cum illo sermonem occipit.
Miles veto sibi putare adductum auto oculos æmulum ,
Voluit îacere contra hulc ægre: u Hem , lnqult, puer! Pour.

pbiiarn
Amuse , ut deieclel bic nos. n liia exclamai : a Minime gen-

tium; 625in convivium illam! a Miles tendere inde ad jurgium.
Interea aurum siblciam mulier demit, dat mihi ut luferam.
Bot: si signi , ubl primum poleril, se illinc subducet, scie.

SCENA SECUNDA.
PHÆDRIA.

Dam rua eo, ourlai egomet mecum inter vias,
lia ut lit, ubl quid in anime est molesliæ, me
Aliam rem ex alla cogitera , et ea omnia in
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que, 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 à réfléchir: u Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle? - Eh bien , après? Ce n’est rien que
deux jours. - Comment, rienPS’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 111.

PYTHIAS , DORIAS , PHÉDRIA.

Py. Malheureuse! où est-il le scélérat; le bri-
gand? 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.

Plié. ( à part. ) Hein?
Py. 0h ! s’il pouvait me tomber sous la main ,

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur !

Phé. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Py-
thias P pourquoi es-tu si agitée i’ qui cherches-tu P

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 ,

chorem pariera; quid opu ’st verbis? Dom hac pute.
Præterli imprudens vlllam. Longe jam ableram,
Quum sensl. Rcdco rursum, maie vero me habens.
Ubi ad ipsum venlo devertlculum , constiii :
Oecepl mecum comme z n Hem, biduum hlc
Manendum ’st soli sine ills! -Quld tutu posiea?
Nil est. - Quid? Nil? Si non tangcndi copia est .
l-Zho, ne videndi quidem erli? Si illud non livet,
Saltem hoc licebit. Carte extrema lineu
Amare, haud nihil est. n Villamwrætereo sciens.
Sed quid hoc, quod timida subito egreditur Pythlas?

SCENA TERTIA .
PYTBIAS , DOltlAS , PREDRIA.

Pyth. Ubi ego illum scelerosum misera nique impium Inve-
nlam? Aut ubl quæram?

Hocclne iam nudax facinus lacereesse ausum? Perli! Ph. floc
quid sil, vereor.

Pylh. Quln eliam insuper scelus , postquam ludiilcatus est

virglnem. MaVulem omnem misera: discldlt; ium lpsam capillo conscldlt.
Ph. Hem! Pyth. Qui nunc si detur mihi.
Ut ego unguibus facile illi in oculos involem veneiîco!
Ph. Nesclo quid protecto absente nobls turbatum ’st domi.
Adibo. Quid istuc? Quid lutinas? Aut quem quærls. Py-

thias 7 650Pylh. Ehem, Pbaedria, ego quem quæram? Abi hinc quo
(lignus cum donis luis

Tarn leptdis. Ph. Quld istuc est rai?

635

040

TËRENCE

votre eunuque! La jeune tille dont le capitaine:
fait cadeau à ma maîtresse, il l’a violée.

Plié. Que dis-tu?
l’y. Je suis perdue!
Phé. Tu es ivre.
l’y. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mal !
Dor. Mais , ma chère Pythias, quelle espèce de

monstre était-ce donc?
I’he’. Tu es folle! Comment un eunuque a-tvil

pu faire ce que tu dis P
Py. Eunuque ou non, je n’en sais rien : quantà

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...
Pourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

lant! ’
l’he’. Je ne puis croire que le misérable soit allé

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
l’y. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.
Plié. Je vais te le dire.
Dur. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infime attentat.
Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup les femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Si j’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 tille.

SCÈNE 1v.

PHÉDRIA, DOBUS, PYTHlAS, noms.

Phé. (à Dorus. ) Hé bien , sortiras-tu, coquin?
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance, eu-
nuque de malheur!

Der. De grâce...

Pyth. Rogan’? Ennuchum quem dedisti nabis, quas tarira
dedlt!

Virglnem, quam hem donc dederat miles, vitiavit. Ph. Quld
ais?

Pylh. Péril! Ph. remmenai es. Pyth. cumin sic sinh Il!"

qui male volant. 59Dort. Au! obsecro. mes Pythias ! quad istuc ammonium
fuit?

Ph. [usants : qui istuc facere eunuchus poiuit? Pylh- F8)
illum nescio -

Qui iuerlt : hoc quod lecit, res ipse indiœt.
Virgo ipsa Iacrimat, neque quum ramies,

dicere.
[ile autem bonus vit nusquam apparei; etiarn hoc DE!"

susplcor,Aliquid domo abeimtem abstuliase. Ph. Nequeo mimi nui.
Quo hinc ille sbire ignavus posait longius; nisi si demain
Forte ad nos rediit. Pyth. Vise. amabo, hum lit. Ph. il!!!

taxe , scies.
Dori. Peril! obsecro, tain intandum lacions, Inca tu. ne

audivi quidem.
Pyth. At pol ego amateur audienm mulierum esse et! mg;

quidsitsalid

mos
Sed nil poteau; vcrum misera non in meum venant: I
Nain illum aliquo conclusissem , neque illi commutaient "F

ginem.
SCENA QUARTA.

Plu-2011M. Bonus. erratas. noms.
Ph. Exi foras, sceleste! At etiam restitua.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE IV, SCÈNE lV.

Phé. 0h! voyez donc le maraud , quelle grimace
il nous faithourquoi es-tu revenu ici ? Pourquoi
ce changement de costume? 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, tenezwous notre homme?
Phé. Si je le tiens P

Py. Ah! tant mieux!
Dur. Quel bonheur!
l’y. Où est-il?

Phé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc , je vous prie?
Plié. Hé! le voilà,je pense.
l’y. Quel est cet homme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-làPpersonne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dria. - IPhé. Jamais vu ?
l’y. Mais , de bonne’foi , est-ce que vous croyez

que c’est là celui qu’on nous a amené?

Phé. Certainement; je n’en ai jamais eu d’autre.
l’y. 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, l’hédria; 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 ?

Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Phé. interroge-le.
Py. Es-tu venu aujourd’hui chez nous? ( à Phé-

Pugltlve 7 Prodl, male conciliais. Duras. 0hsecro..! Ph. 0h !
llluc vide , os ut sibi distorsit carnufex. 670
Quid hue tibi roditio ’st. Quid vestis mulatlo ’st?
Quid narras? Paulum si cessassem , Pythlas,
Domt non otiendissem: ita jam adornant iugnm.
Pyth. llabesne hominem? Amabo. Ph. Quidnl habeam’.’

Pylh. 0 factum bene!
Dori. istuc pol vero bene. Pyth. Ubi est? Ph. Bogitas? non

vides? 076Pyth.Vldeam;obsecro. quem? Ph. Banc scilloet. Pylh. Quis

hic est homo ? .Ph. Qui ad vos dedactus hodie’st. Pyth. Banc oculi: 5ms
Rosirarum nunquam quisquam vidit . l’hædrla
Ph. Non vidit? Pyih. An, tu hanc credidlsti esse. obsecro.
Ad nos déductum’? Ph. Nain nlium quem bahut neminem.

Pylh. Au! secNe oomparandus hlc quidem ad illum ’st. ille erat
llonesta tacle et liberali. Ph. lia visas est
Dudum . qui varia veste examina fuit :
None tibi videtur iœdus, quia illam non hobet.
Pyth. Tace.obsecro! quasi vera paulum interslet.
Ad nos deductua hodic est adolescenlulus,
Quem tu videre vero veltes, thedrla.
Hic et vletus, velus, veiernosus, senex,
Colore mustelllno. Ph. Hem , quai haro est tabula?
En rédiges me, ut, quid emerim , egomet nesciam. 000
Eho tu, emin’ ego te? Der. Emisti. Pylh. J uhe mi denuo

885
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dria.)ll fait signe que non. Mais il en est venu
un autre , de seize ans , que Parménon nous a
amené.

Phé. 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?

Dur. Chéréa est venu...
Plié. Qui? mon frère?
Dur. Oui.
Phé. Quand ?
Der. Aujourd’hui.

FM. Y a-t-il longtemps ?
Dor. Non.
Phé. Avec qui?
Dur. Avec Parménon.
Plié. Le connaissais-tu déjà?

Dor. Non.
Plié. 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 !
Dor. il a pris le mien: après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
l’y. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre?

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune fille ..... l

Phé. Allons donc, grosse bête l Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

Py. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle

d’elle-même. ’Plié. (à Duras.) Avance un peu par ici... En-
tendsotu? Encore un peu. -- C’est bien. - Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit ?

Dor. Oui.
Plié. Et il l’a mis?

Dur. Oui.
Plié. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Dor. Oui.

Respondeat. Ph. Hugo. Pyth. Vealstln’ hodic ad nos? Ne
gai.

At ille alter venlt. calus sonos sedecim.
Quem secum adduxit Parmeno. Ph. Agedum hoc mi expedi
Primum : islam, quem habes, unde habes vestcm? Ta-

ces? sesMonstrum hominis! non dicturu’s? Der. Venii Chærca.
Ph. Fraterne? Dorais. lta. Ph. Quando? Dom. Horne.

Ph. Quem dudum? Dur. Modo.
Ph. Qulcgm? Dor. Cura Parmenone. Ph. Nomme cum

prlus
Dor. Non. Ph. Unde tratrem meum esse sclhas? Dur. Par-

meno
Dicebat cum esse. la mi hanc dedit vmtem. Ph. Occidl! 700
Dor. Meam ipse induit; post, une ambo abierunt foras.
l’y. Jam satis credis sobriam esse me, et nll mentitam tibi?
Jam giclas certain est, virginem villatnm esse? Ph. Age nunc,

llua! .Credlisdhulc quod (licol? Pyth. Quld isti credam? ne: ipsa
a icat.

Ph. Concedeistuc paululum. Audln’? Etlam nuncpaululum...

Sat est. 705Die dum hoc rarsum , chues tuam vestem detraxit tibi?
Der. Factum. Ph. Et en est indutus? Der. Factum. Ph.
j Et pro te hue deductus est? Der. lia.
Ph. Jupiter magne! o scelesium nique audacem hominem!

Pyth. Væ mihi!



                                                                     

4a TÉRENCE.Plié. Par Jupiter! voila un coquin bien effronté!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne?

Phé. Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (à part.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dom.) Nie tout maintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Der. Non.
Phé. il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Duras. ) Demande-moi grâce.

Der. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-
dria.

Phé. Allons, rentre. (il le fiappe.)
Der. Aie , aie l
Phé. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut, à Dorus qui est
rentré.) C’estfait de toi, maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE v.

PYTHIAS, bonus.

Py. Je suis aussi sûre que c’est là un tour de
Parméuon , que je suis sûre d’être en vie.

Der. 1l 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 1c mo-
ment , que me conseilles-tu de faire , Dorias?

Der. Au sujet de cette fille P
J’y. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Dur. Ma foi . si tu es sage , tu ne dois rien savoir

dece que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen, tu te tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Do-
rus a disparu.

miam nunc non credis , lndlguis nos esse irrlsas modis?
Ph. Mirum ni tu credls. quad lste dieit. Quid agam. nes-

cio. 7mlieus, agate; rursus : possumne ego hodic ex te exsculpere
Verum? Vidistine iratrem Chœream? Der. Non. Ph. Non

potest
sine malo talai, video. Sequere hac. Modo ait, modo ne-

et.
Grogne. Der. Obsecro le veto. Phædria. Ph.

Darne. 0l! El!
Ph. Alto pacte honnie quomodo hinc meam . uesclo. 716
Actum ’st, si quidem tu me hlc ennui . nebuio , ludiilcabere.

SCENA QUINTA.
PYTHIAS. DOBIAS.

Pyth. Permanents tain solo esse hanc technarn, quem me
vlvere.

Der-i. Sic est. Pyth. Invenlun po! hodic , pureau ubl refernm

l finira.

grattent.
Sed nunc quid (miendum ceuses, norias? Dori. De istac

1088-!
vin-gins? Pyth. lia. ulrum tnceamne, en prœdiceln? Dori.

Tu p01. si sapin . 720Quod nigauds. neque de eunucho. neque de villa vir-

ginls. q"ne re et le omni turbo evolves. et illi gralum fereris.
id morio die, ahlsse Dorum. Pylh. lia faciam. Dori. Sed

vidcon’ Chremem 2’

l’y. Je suivrai ton conseil. l
Der. Mais n’est-ce pas Clire’mès que je vois?

Thaîs ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Der. Parce qu’ils commençaient à se quereller

là-bas . quand je suis partie.
l’y. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE Vl.

CHRÉMES, pneus.

Chr. Ah! ma foi.j’entiens :levin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant , lorsque j’étais à 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, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

l’y. Vous me punissez aussi de plus belle hu-
meur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe z
Sans le vin et la lionne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thaîs 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 ensemble la plus
belle dispute.

l’y. 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 c’était cela qu’elle vou-

lait me dire z mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant a la porte. -Tiens,
la voici i Comment se fait-il donc que je l’aie devan-
ces?

Thnis Jam aderit. Pylh. Quid lia? Dori. Qula, quum inde
abeo, jam lum inocperat j

Turba inter ces. Pyth. Aure: nurum hoc; ego sclbo ex hoc.

quld siet. 71”SCENA SEXTA.
CHREMES. PïTBlAs.

au; At et data hercle verbe mlhl sunt : vieil. vinum quod
lihi.

Ac dum accubabnm, qu’m vldeber esse mlhl pulchreso-
brins!

Posiquam surrexl, neque pas , neque mens sans suum olfic
clum fenil.

Pylh. Chreme. Chr. Quis est? Ehem Pythlas! Vah, quanio
nunc formoslor

Videre mihi quem dudum! Pyth. Cette tu quidem poi mullo

hilarior. 730Chr. Verbum hercle hoc verum erit : sine (latere et Libero
friget Venus.

SedThais inuite ante venit? Pyth. Anne nbiit jam a milite?
Chr. Jam dudum. ætatem. biles raclai sunt inter mama-

xumæ. lPyth. Nil dixit tum yut sequerere sese? CM. Nil, nisi

chiens mi innult. .Pylh. Eho . nonne id set erat? Chr. A! nescibam Id dwffe

illam. nisi quia ’39Correxit miles, quad inieilrxi minus : une: me exitunt
foras.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE Iv, sans vu. 49
SCÈNE V11.

THAlS, CHRÉMÈS, PYTHlAS

Th. Il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.
Qu’il vienne i, 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. Thaîs , il y a déjà longtemps que je suis id.
Th. Ah l 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?

Clll’. Moi? Et comment cela , je vous prie?
771. 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.
Clir. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.

Chr. Que me dites-vous là?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
Chr. Je ne suis pas ingrat, Tlia’is; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, chrêmes, 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, varions chercher au logis la cassette où sont
les preuves.

Cltr. Voyez donc, Thaîs, c’est...
Pyl. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

Sed eccam ipsam! eror ubl ego huic antevorterim.

SCENA SEPTIMA.
THAIS, GERMES, PYTHIAS.

Thamelo equidem, illum jam adi’nturnm. ut illam a me

eripiat. Sine. veniatl .Atqul si illam digiio atligerit uno, oculi illico efiodlentur.
Usque adeo ego iliius ferre possum inepties et magnifica

verbe, 700Verbe dum sint: vernm enim si ad rem conterentur, va-
pulnbit.

Chr. Tlmis. ego jam dudum hic udsuni. Tha. 0 mi Chre-
me . te ipsum exspectabam. ’

Scin’ tu turbam hanc propter le esse factum. et adeo ad te
aitinere hanc

Omuem rem? Clir. Ad me? Qui, quæso. istuc? Tint.
Quin, dum tibi sororem siudeo

Reddere et restituere, hæc atque ejusmodi sum mulla

passa. 745’Chr. Ubi en ’st? Tha. Domt apud me. Chr. Hem! Tint.

Quid est? iEducta ita nll teque iliaque dignum ’st. Chr. Quid ais?
Tha. id quod res est.

Banc tibi donc do, neque repeto pro illa quidquam ahs le
prou.

Chr. Et habetnr, et reiertur, Thais, lia uli merlin es
gratin.

17m. At enim cave, ne prins, quum hanc a me uccipins.

animas . Chreme : 760Nain hæc sa ’st, quam miles a me vi nunc ereptum venit.
TÉIENCE.

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. 0h! oh!

Th. Dites-moi, seriez-vous poltron. mon cher?
(711-. Fi donc! Moi poltron? il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
Th. A la bonne heure
Clzr. Ah! c’est que je. ne voudrais pas que vous

me pnssxez pour un .....
le. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

l’homme à quivous avez affaire est un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

CM. .le sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mai qu’on peut empêcher. Je crois,
moi , qu’il vaut mieux prévenir l’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.
(flzr. il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans,i’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune tille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite. que vous
venez de la reconnaître; 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 l Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abl tu . clstellam . Pylhins . domo eiier cum monumeniis.
Chr. Viden’ tu illum, Thais....? Pyth. Ubi sita ’si? Tlm. in

risco. Odiosn , cessas?
Chr. Militem secum ad le quantes copias adducere?
At et! Tha Num iormidolosus . obsecro es, ml homo? Chr.

Apnge sis. 75.5mon’ formldolosus? Nemo’sl homlnum, qui vivat, minus.
Tlm. Atqneita opu ’st. Chr. Han! Melun qualcm tu me

esse hominem existumes.
Tha. lmmo hoc cogitato : quicnm res tibi est, peregrinns

est.
Minus potens quem tu, minus notns. minus amlcorum hlc

habens.
Chr. Scio istuc. Sed tu quod cavere possis, stultum

admittere est. 760Main ego nos prosplcere, quum hune ulclscl accepta in-
uriu.

Tu tibi. nique obsera ostium lotus, dum ego hinc trans.
curro ad forum.

Volo ego ndesse hic advocntos nohls in turbahuc. Tha. Diane.
Chr. Melius est.... Tha. Mime. Chr. Omltte , Jam micro.

Tha. Nil opus est isiis. Chreme.
Hoc modo die, sororem esse illam tuam, et le parvam vivo

sinem 70:.Amisisse, nunc cognasse :slgna ostende. Pylh. Adsunt.
Tha. Cape.

Si vim faciet. in jus duetto hominem. lntellextin’? Chr.
Probe.

Tha. Foc anime hæc præsenii ut dicas. Chr. Facinm. Tha.
Attelle pallium.

i’erii! Hulc ipsi est opus patrono . quem lioiensorem parc.

J5 a



                                                                     

5o TËRENCE.SCÈNE vm.

THRASON , GNATHON , SANGA, CHRÉMÊS,
THAlS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gno-
thon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
ler. l’enlève lajeune fille.
Go. Très-bien.
2711-. Et elle, je l’assomme.

Gn. A merveille.
Tlm 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 Sauga 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-

niou, qui garde le logis.
Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et de là je donnerai le signal.
Un. 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.
Clar. Voyez-vous, Thais , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous paraît maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.
musc, sumac. 5mm, canettes, THAIS.

Thr. Hanccine ego ut œnlumeliam tain insignem in me no-

cipinm , Gnalho? 770Mort me satiu’st. Simalio , Douax, Syrisoe, sequimini.
Primum indes expuguabo. Gn. Rente. Thr. Virginem erl-

piam. Gn. Probe.
Thr. Mate muleabo ipsam. Gin. Pulcllro. 17W. ln medium

hue agmen cum vecli, Donax;
Tu, Simalio, in sinistrum cornu; tu, Syriace, in date-

rum.Cala . alios. Ubi œnturio ’st Sanaa, et manipulus furum ?

Sang. Eecum, adest! 77577m Quid, ignave! Peniculon’ pugnare, qui isium hue por-

tos, cogitas? ’Sang. Egone? lmperatoris virtutem noveram, et vlm mi-
illum,

Sine sanguine hoc non ponce fieri, qui nbslergerem vulnera.
T hr. Ubi aiil? Sang. Qui, malum! alii? Solus Sannlo ser-

vat domi.
Thr. Tu hosce instrue; hie ego ero post principiazindo

omnibus signum (labo. 780Gn. illuc est sapera: ut home instruit, ipsus ubl cavit
loco

Thr. idem hoc jam Pyrrhus factitavlt. Ch. Viden’ tu, Thnis,
quum hic rem agit?

Niminun eonsiilum illud rectum ’st de oecludendis œdibus.
Tha. Stuc. qui tibi nunc vlr videtur esse, hlc uehulo ma-

uuut est.

Thr. Que t’en semble, Gnathon?

(in. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vousles frapperiez de loin à couvert; ilsprendraient
bientôt la fuite.

’I’Izr. Mais void Thaîs en personne.

Un. 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 bonne grâce
ce que je veux?

Cu. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’ap-
prenne quelque chose.

Thr. Thaîs, 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 jours-ci?

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Tl: . (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui P
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-
mez mieux que je vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,
le dernier des. . ..

Gn. Ah! malheureux, taisez-vous.
Titr. De quoi te mêles-m? Je ne reprendrai pas

mon bien?
Chr. Ton bien ,coquin!
(in. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme

vous insultez.
Chr. (à Gnothon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Tl: rason.) Sais-tu bien que] jeu tujoues là? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dras longtemps de cette place, de ce jour, et de moi.

Ne metuas. Thr. Quid videtur? Go. Fundam tibi nunc ni.

mis vellem darl . 785Ut tu illos procul hinc ex occulte cœderes; lament lingam.
Thr. Sed eccam Thaldem, ipsam video. Gn. Quem Inox

inuimus! Thr. Mime.
Oronte prias experirl , quem arma, sapientem deoet.
Qui sels, au quæ jubeam sine vi faciat? Gn. Bi rosirent

(idem .
Quanti est sapote! Nunquam aœedo, quin abc te abeam

doctior. 790Thr. Thals , primum hoc mlhl responde: quum tibi do il-
lam vlrginem ,

Dlxtin’ hosce mihi dies soli (lare te ? Tha. Quld tum posta?
Thr. Bogltas? Quin mi ante oculos coran: amatorem adduxll

luum.
Tha. Quid cum mon agas? Thr. Et cum eo clam te sub-

duxu mihi.
17m. Lubuit. Thr. Pamphilam ergo hue redue, nisi ri

mavis eripi. 795(Un. Tibi illam reddat! Au! tu eam tanisas! Omnium--
Gn. Ah! Quid agis! Tune.

Thr. Quid tu un! vis? Ego non tangam meam? CM. To!!!
autem , l’ureifer?

Gn. Cave si: z nescio, cul maledicu vlro. CI"- Non N
hinc ubl: ?

Scin’ tu, ut tibi res se habeat? sa quidquam hodic hic Mr
ba! eœ ris ,

Faciam , ulpifnjus loci dieique melque ramper meminerls- a:
Gn. muret tul me, qui hune tantum hominem lac-illi

micum tibi.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE l. a:
G n. 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.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,

rustaud ?
Thr. Qui êtesvous 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!
Chr. Citoyenne d’Athènes.
TIL’r. Vraiment!

Clir. Et ma sœur.
Tlir. Il a du front!
(flua Partant, mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. -- Tha’is , je vais chez
Sophrona sa nourrice, je la ramène , et je lui mou-
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien P.
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. ll s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaîs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Gnathon) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retoumons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. J’en suis sûr z 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.
Cu. Licencierai-je l’armée ?

77m Comme tu voudras.
Gn. Sanga . en bon et vaillant soldat, songe

maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. Il y a longtemps quej’ail’esprit à la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons ,- suivez-moi.

Chr. Diminuam ego capot tuam hodic, nisi able. Cu. Ain
vera, canin!

Slocine agis? 17m Quis tu ce homo? Quid tibi vis? Quld
cum illo rei tibi est?

Chr. Scibis. Principio eam esse dico liberam Thr. Hem!
Chr. Civem Aillcam. T hr. Hui! .

(7111-. tuam sororem. Thr. 0s durum! Clin Miles. nunc

adeo edloo tibi . sesNe vim facias uliam in illam. Thais, ego eo ad Sophronam
Nulricem. et cum ndducam, et signa ostendam hinc. Thr.

Tun’ me prohibeas .
Mecm ne langam? Chr. Prohlbeo , inquam. En. Andln’ tu ?

Hic fur-t! se adllgat.
Saüs hoc tibi est? Thr. idem hoc tu ais, Tunis? 17m.

Quære qui respondeat.
Thr. Quld nunc agimus? Gn. Quin redimus? Jam bæc

tibi aderit supplions survitro. Tlir. Credln’? Gn. lmmo certe: nov! lngenium mu-
lierum.

Nolunt, ubl veiis; ubl nolis, cupiunt ullro. Thr. Bene
pour.

on. Jam dimitto exercitum? Thr. Ubl vis. au. Sanga. lia
ut fortes deoet

Milites, doml loclque fac vielsslm ut memlncrls.
Siru.1am dudum animas est ln palinis. Cu.

1h. Vos me hac sequimini.
Frugi es.

s lb

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

THAlS , PYTHlA S.

Th. En finiras-tu , drôlesse , avec tes énigmes?
Je le sais.... Je n’en sais ricin... Il est portal...
On me l’a dit.... Je n’y étaispas.... Ne me diras-tu
pas clairement ce qu’il en est? La jeune fille a ses
vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a disparu : pourquoi! Qu’est-il arrivé?
Parle donc.

l’y. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? il
parait 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 dont je 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 cettejeune fille?

l’y. Je le suppose.

Th. Tu le supposes , coquine? EstAce la ce que
je t’avais recommandé en sortant?

l’y. Que voulez-vous? l’ai fait ce que vous m’a-
vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Th. Drôlesse, tu as confié la brebis au loup.
c’est à en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! - Quelle espèce d’homme est-ce la?

l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse , nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où est-il?
l’y. Mais là, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

THAIS , PYTHIAS.
Tha. Pagin’, scelestn, mecum perplexe loqul’.’
Scie... nastie... abiit... audim’... ego non mirai...
Non tu istuc mihi dictura sparte es . quidquid est?
Virgo conscissa veste lacrimans obticet.
Eunucbus abiit; quamobrem? Quid factum ’st? Taces? 82C
Pyth. Quid tibi ego dicum misera? lllnm eunuchum urgent
Fulsse. Tite. Quis fuit igitur? Pyth. lsle Chien-a.
Tha. Qui Charron? Pylh. Isle ephebus, frater Pbædrlæ.
Thn. Quid ais. venetica? Pylh. Alqul certo comperi.
Tlm. Quid ls, obsecro, ad nus, eut quamobrem adductu’st?

Pylh. Nescio; sesNisi amasse credo Pampliilam. Tha. Hem! lisera nonidi :
lnieilx , slquidem tu istuc vera prædicas.
Num id lacrimat virgo? Pylh. id opinor. Tha. Quid ais,

sacrllega!
lsluccine interminata sum hinc abiens tibi?
Pylh. Quld facerem? lta ut tu justi. sollcredita ’st.
Tite. Scelesta. ovem lupo commisistl. Dispudet,
Sic mihi datasse verba. Quid llluc bominis est?
Pylh. Bers men, taon; lace, obsecro; salue. sumus z

ne.

8:!)



                                                                     

a: TEBENCE.771. Je le vois.
l’y. 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.
l’y. Et puis quelle impudence!

SCÈNE n.

CHÉRÉA, THAiS. PYTHIAS.

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
j mon cou, et je me sauve dans une ruelle déserte,
’ de celle-la 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 Thaîs que je

vois? C’est elleqnéme. 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?

Clair. C’est vrai . madame.

Th. Tu es content de toi sans doute?
Chér. Oh! non.
77:. Crois-tu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
Chér. Non.

Th. Que craignais-tu donc?
Cher. Que cette femme ne m’accusât auprès de

vous.
Tl: . Qu’avais-tu fait P

Habemns hominem ipsum. Tha. Ubi is est! Pylh.8em ! Ad
sinislrnm :

Viden’? Tha. Vidvo. Pytli. Comprend! jubc. quantum po-

test. 836Tint. Quid illo faciemus, stulta! Pylh. Quid faclas, rogas?
Vide. amabo, si non.quum nspicias. os impudens
Videtur. Th. Non est. Pylh. Tum, quæ ejus confidentia ’sl!

SCENA SECUNDA.
CHÆREA , THAIS , PYTHIAS.

Clic. Apud Antiphonem uterque, mater et pater,
Quasi dediln ripera. domi erant. ut nulle modo
lntroire posscm. quin viderent me. Interim
Dum ante ostium sto, notus mihi quidam obviant
Venit : ubl vidi . ego me in pedes quantum queo,
ln angiportum quoddam desertum; inde item
in aliud. inde tu aliud : ita miserrimus
Putlugitandorne quis me cognosccret.
Sed estne hinc Thais, quum video? lpsa’st. Hæreo
Quid factum? Quid men autem? Quld l’acict mihi?
Tha. Adeamus. Boue vlr, Dore. salve. Die mihi,
Auîugistin’? Cher. Hem, factum. Tha. Satin’ id tibi pla-

cet? 350Chcr. Non. Tha. Credin’ teimpunc ablturum ? Cher. Unam
hanc noxlam

Amine; si alain admisero nnquam. occidlto.
Tha. Num-meam sævitium vcritu’s? Chær. Non. Tha. Quid

laitur ?

840

fifi

Clw’r. Presquerien.
l’y. Oh! l’impudent, presque rien! c’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une tille. de

condition libre? .Cher. Je la croyais esclave comme moi. i
l’y. 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!
l’y. 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 que] 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 , Chéréa.

Cher. 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. iClair. 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 assa
novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.

Chér. Que je meure, Thaîs , si je ne vous aime déja

de tout mon cœur!

Cher. Banc metui, ne me criminnretur tibi.
Tha. Quld teeeras? Chœr. Paulum quiddam. Pyth.

Paulum . tmpudens. 519An paulum hoc esse tibi videtur, vlrglnem
Viliare civem? Chu-r. Conscrvam esse credidi.
Pyth. Conservam! vix me eontineo quin invotem in
Capiilum : monstrum! Etiam ultra derisum advenit.
Tha. Abin’ hinc, imans? l’yM. Quid ita vera? miniums"
Credo. isti quidquam turcifero, id si feu-rira;
Præsenim quum se servum tateatur tuurn.
17m. Missa hanc taciamus. Non te dignum. Chærea,
Fecisti z nam etsi ego (ligna une contumelia
Sum maxume , al tu indiguus qui laceras lumen. 055
Neqne redepol, quid nunc consilii cupiam , scia,
De virgine istac : ita conturbasti mihi
Rationes omnes, ut eam ne passim suis,
lla utæquum fuerat. atque ut studui , traderc :
Ut solidum parerL-m hoc mihi beneticium, Chærea- .
Cher. At nunc dehtnc spero æternnm inter nos gratlam
Fora. Thais. Sæpe ex hujusmodi re quapiam. et
Halo principio magna inmiliaritas
Conflnta’st. Quid , si quispiam hoc votuit deus 7
Tlm. Equtdem pot in enm partem acclpioque. et volo.’ 87h
Chær. lmmo ctiam quæso. Uuum hoc scilo. contumellæ
Non me lecisse causa, sed morts. 17m. Scio,
Et po! propterea magis nunc ignosco tibi.
Non adeo lnhumano sum ingenio , Chærea.
Neque ita imperila. ut, quid amor valent, nesciam. 33°
Cher. Te quoque jam , Thais, lia me di beneamtntyame

870



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE 1v.-

Py. Alors, madame, je vous conseille de pren-
dre garde à vous.

Cher. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y fierais pas.

le. Assez.
Cher. Je vous supplie, Thaïs, de m’aidereu 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....
Chér. Mon père, il dira oui, j’en suis sûr, 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 re-

connaissance.
Clze’r. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
Py. Qu’allez-vous faire , madame?
Th. Eh bien, quoi?
l’y. 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

equipee.
Th. Ah! tais-toi, de grâce.
l’y. 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 ..... . ,
Clzér. Eh bien ! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
l’y. 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.

Pylh. Tom pot ab istoc tibi, hem, eavendum intelligo.
water. Non oursin... Pytli. Nil tibi quidquam credo. Tha.

Deslnas.
Cltœr. Nunc egote in hac re ml oro ut adjutrix sies;
Ego me turc commendo et committo iidei z 88a
Te mihi patronaux capio. Thais . te obsecro.
Emoriar. si non hanc uxorem duxero.
Tha. Tameusi pater quid.... Chær. Ah, volet,certo sein.
Civis mode hæc sit. Tha. Paululum opperirier
Si vis, jam frater ipse hic aderit virginis.
Nutricem arcessitum iit. qui»: illam aluit parvolam.
in cognoscendo lute ipse aderis, Chu’rea.
Cher. Ego vero moneo. Tint. Visite interen, dum venit,
Domi opperiamur potins . quant hic ante ostium?
Chœr. lmmo percupio. Pyth. Quum tu rem aetura, obse-
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cro, es? 89.:Tha. Nain quid lia? Pyth. Rogues? Hunc tu in ædes cogi-
tas

nocions postbac? Tint. Cu: non? Pylh. Crede hoc mena
iidei,

Dabit hic pugnam aliquam denuo Tint. Au . lace, obsecro.
I’ylh. Parurn perspexisseejus vidure audaciam.
cher. Non faciam, Pythias. Pyllt. Non put credo.Chærca, 000
Nisi si enmnrisaum non erit. .. Cliær. Quin. Pythias,
Tu me servalo. Py. Neque pot servandnm tibi
Quidquam dore ausim , neque te servure. Apagc le!
Tha. Adest optume ipse frater. Chœr. Purii hercle: obsecro.

l
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Cher. Je suis perdu ! Thais , entrons , je vous un
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?
Chér. Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

pour introduire chrêmes.

SCÈNE In.

PYTHlAS, CHRÉMÈS, SOPH RONA.

l’y. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer P. .. .
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux en.
nuque?

Clir. Marchez donc, nourrice.
Soplt. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?
(711-. Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle rocou.

nues?
Chr. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

d’intérêt a cettejeune tille. 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 (il 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.

l’or. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse , par Jupiter!

Abeamus intro. Thais: noie me in via une
Cum hac veste vident. Tlm. Quamobrem tandem? Au quin

putiet?
Cluer. tu ipsum. Pylh. id ipsum? Virgo vero! Tint. I prie,

sequor.
Tu istic inane, ut Chremem introducas, Pythias.

SCENA TERTIA.
PYTHIAS, cancanas, sommons.

Pytlt. Quld, quid venire in meniem nunc possit mihi... ’.’
Quidnam? Qui referam sacrilego illi. gratiam. un)
Qui hune supposuit nabis ? Clir. More vero ocius
Te. nutrix. Soph. Moveo. Clrr. Video; nil promoves.
l’ym. Jamne ostendisti signa nulrici’.’ Glu. Omnin.
l’yIlz. Amabo, quid ail? Cognescitne? Clzr. Ac memoriler.
Pylli. Bene ædepol narras : nam illi faveo virgini. ou.
lte intro; jam dudum hera vos exspectal domi.
virum bonum eccum . Parmcnonem incedere
Video. Vide ut otiosus sil, si dis placet.
Spero me habere, qui hune excruciem meo modo.
lbo intro, de cognitionc ut certum sciant ;
P05! exibo, alque hune perterrebo sacrilegum.

SCENA QUAllTA.
PARMENO.

Purin. Reviso (tuidnam Charron hic rerum peut.
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c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je lui ai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane aride lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense. une jeune fille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen , et c’est là mon plus
beau triomphe, de faire connaître à ce jeune 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 [ont 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, tous
tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. ( haut, et
feignant denepas vair Parme’non. ) Grands dieux!
quelle chose horrible! O le pauvre jeune homme!
scélérat de Parménon, qui l’a amené chez nous !

Par. (à part.) Qu’y a-t il?
Py. ll 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. (Imam Qu’y a-t-il

Quod si nain rem tractsvit, dl vostram fldem!
Quanlam , et quum vernm tandem capiei Parmeno!
Nain ut omittam , Quod et smorem diiiiclllimum et
Causslmum a meretrlce avare , virginem
Quum amabat . eam confecl sine molesila ,
sine sumptu . sine dispendlo; tum hoc alterum .
(Id vero est, quod ego mihi pute palinarium ,)
Me repperisse, quo modo ndolescentulns
Ileretricum ingenia et mores passai nosccre,
Mature ut quum cognorit. perpeluo oderlt.
Quæ dum forts suni. nll videtur mundius,
Nec mugis composilum quidquam, nec mugis «alezans.
Que! cum amalora quum cœnunt, ligurriunt.
Harum vldere ingluvlem . sardes, inopiam;

. Quum lnhonestæ solin sin! doml nique avide: clbi;
Quo pacte en jure besterno panem atrum vorcnt :
Nasse omnia hac sains est adolescentulis.

son». QUINTA.

PYTHIAS. PARMENO.
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Pylh. Ego pol le pro intis dicils et incils . socius! 9m
"lascar; ut ne impune in nos musc-ris.

Pro Denm fidem! Faclnus fœdum! 0 infelioem adolescen-
tulum!

0 sœlestum Parmeoonem, qui islam hue adduxli! Par-m.
Quid est?

l’y"? Mlseret me : flaque, ut ne vlderem , misera hue effugi
0m.

on: iutura exempla dlcuntln eum indigna! Par-m. O Ju-

piter! tu;

TERENCE.

donc, Pythias ? Que dis-tu? De qui va-t-on faire un
exemple ?

Py. Tu le demandes , effronté 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 iille dont on a

fait cadeau a 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 P
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein ! il l’a garrotté?

Py. Oui, et malgré Thaîs , qui le suppliait de
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’aijamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace.... .
Py. Comment l’audace?
Par. Mais n’est-ce pas monstrueux? A-ton

jamais vu traiter comme adultère un homme sur-
pris dans la maison d’une courtisane?

Py. Je l’ignore.
Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez , je

vous dis et vous déclare que ce jeune homme estle
fils de mon maître.

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moin-

Quæ illinc lurba ’st? Numnam ego perii?Adibo. Quid istuc.
Pythias?

Quid ais? in quem exemple lient? Pylh. Rogltas, audacis-
Sime.! e

Perdldisli isium quem adduxu pro eunucho minimum-
Ium .

Dum studes dure verba nabis. Perm. Quid lia? Aut quid
factum ’st? Cedo.

Pylh. Dicam : virginem lstam, Thaldl hodic qua dom

data ’51 , 950Sels cum clvem hinc (me, et intrem du: me opprime ne
hilcm?

Par-m. Nesclo. Pyih. Alqul sic inventa ’st. Eam lste virum
miser.

ille ubl id rescivit factum fraiser vlolentisslmns. . .
Parm. Quidnam iecil? Pyth. Colligavit primum cum mise-

rls modls. Perm. Hem!
Colliaavil? Pyth. El quidem orante, ut ne id ratera;

Thaide. ,Pan». Quid ais? Pylh. Nunc minatur porro sese Id quoi!

mœchis solet. vQuod ego nunquam vidi fieri, neque relira. Paru. Qua

audncla q A:Tanlum lacions nudet? Pyth. Quid italtantum. FM.
non hoc maxumum ’st’.’ »

Quis homo unquam pro mœcho vidit in domo menti-Ma
Prehendi quemquam? Pylh. Nescio. l’ami. At ne hochâte-

clans , Pythias,
Dico, edico vobis.

Pyth. Hem ,0bsecro,an is est? Perm. Ne quum in illum Thals nm fieri
slnnt.

nostrum me illum herilem iilium.
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dre violence. Mais, au fait, pourquoi n’irais-je pas
moi-même P

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parthénon,
tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait là
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
me absolument qu’il aille au secours de son

Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui 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 villeni 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-
même. Qui attends-tu devant cette porte, Parme-
non?

Par. Qui est là? Ah! mon maître, charmé de
vous voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchaîne 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;

Atque adeo autem cur non egomet intro eo? Pylh. Vide, Par-
mena

Quld agas, ne neque illi prosis, et tu pereas: nain hoc pu-
tant

Quidquld factum ’st, ex te esse ortum. Par-m. Quid lgltur

iaciam, miser? uneQuidve inclpinm ’I Bons auteln vldeo rure redeuntem senora.
Dicam hnic? An non dlcam? Dicam hercle, etsi mlhl ma-

gnum malum
Solo paratnm. Sed necesee est, huic ut subvenlat. Pyth. Sa-

pis.
Ego abeo mon; tu isti narra omnem rem ordine , ut factum

slet

SCENA SEXTA.
LACBES, PARMENO.

La. Ex mon proptoquo rare boccaplo commodl ,
Neque aigri neque arbis odlum me unquam percipii.
Ubi satins cœplt fieri , commuto locum.
Sed estoc ille noster Panneau? Et certe ipsns est.
Quem præstolare, Parmeuo, hlc ante ostium?
Par. Quis homo ’stt Ehem , salvnm te advenisse gaudeo. 975
La. Quem præstolare? Parm. Peril! Lingua hæret matu.
La 118:1, quid est? Quid trepidas? Satln’ salve? Die

mi l.
Paon. 8ere. primum te arbitrart id , quod res est. velim :
Quidquid hujus factum ’st. culpa non factum ’st. mec.
La. Quld? l’ami. Recto sans interrogant : oportull
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j’aurais du commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
Emma

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 Thaîs) 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’en»

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 antre malheur à

m’apprendre? Dis.

Purin. Voilà tout.

La. Vite, entrons. sPar. (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 prænnrrasse me. Emil quemdam Phædria
Ennuchum . quem donc huic duret. La. Gui ? l’ami. Thaldi.
La. Emit? Péril hercle.Quanti? Puma. Viginii minis.
La. Actum ’st. Parm. Tum quamdam lidicinam amat hinc

Chœrea.
La. Hem’, quld? Amat? An jam soit ille. quid meretrlx

siet 7 sesAn in astu venit? Aliud ex alio malum.
Perm. Here , ne me spectes : me lmpulsore hac non facit.
La. 0mitte de te dicere. Ego te, turciler,
Si vivo. . . . Sed istuc quidquid est . primum expedi.
Parmsis pro illo euuucho ad Thaidem hue deductus est. une
La. Pro eunuchon’! Perm. Sic est. Bunc pro ramollo pos-

les
Comprehendereintus. et constrinxere. La. Occidl. 5
Perm. Audaciam meretricum specta. La. Numquld est
Aliud mali damnive, quod non diserts ,
Reliqunm? Pan». Tantum est. La. Ccsso hue lnlrorum-

pere! 995Pan». Non dubium est, quin ml magnum es hac ra lit mn-
- lulu;

Nisi , nia luit amas hoc lacera, id gandeo,
Propter me hlsce aliquid eventurum mali.
Nain Jam dia aliquam causant quærebat senex ,
Quamobrem insigne nliquid lacent lin; nunc repperit. mon



                                                                     

se rasance.SCÈNE vu.

PYTHIAS , .PARMÉNON.

l’y. (sans voir 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 à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?
l’ur. (a part.) Elle me cherche.
l’y. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met à rire.)

Par. Eh bien, impertinente, que veux-tu?
Qu’as-tu à rire? Encore?

l’y. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de
rire a les dépens.

l’ar. lût pourquoi?
l’y. ’l’u le demandes? Non , je n’aijamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah ! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.
Je te croyais plus lin et plus habile, mon cher.
Comment croire. ainsi de prime abord ce que je te
disais? n’étais-tu pas coulent de la sottise que tu
mais fait faire a ce pauvre jeune homme, sans aller
encore le dénoncer à son père? En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été, lorsque le hon-
homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

Par. Hein! que me dis-tu la, coquine? C’était
un mensonge P ’i’u ris encore P Tu trouves donc bien
du plaisir à le moquer de moi, drôlesse?

l’y. Beaucoup.
l’or. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
l’y. Vraiment ?

SCENA SE PTIMA.

PYTHIAS, PARM ENO.

Pylh. Nunquam ædepol quidquam jam diu, quod magis
voilent éventre,

lilhl evenlt , quum quad modo senex intro ad nos venit er-
"inti.

Mill! sotie ridicule fuit . quæ , quid iimeret, sciebam.
Pan». Quld hoc nutrm esl’.’ Pylh. Nunc id prodeo, ut con-

veniam Parmcnonem.
Sed nbi , obsecro, is est? Parm. Me qutrrit hinc. Pylh. Alque

eccurn virieo. Ailibo. leur.Purin. Quld est. inepta? Quld tibi vis? Quld rides? Pergin’?
Pyth. Péril!

Dcfcssa jam sont misera le ridendo. Parm. Quid lia? Pylh.
Rognes?

Nunquam po! hominem slulliorem vidi , nec vltlcbo. Ah!
Non primum satis narrarc, quos prmhucrls Indus lnlus.
A! I-tiam primo caliidutn ac disertum Cft’liil" hominem. lolo
Quid? lllicone credere en, quin riixi. opurtuit le 2’
An menin-hui llagltil , tu nuclnre quad fet’isset
Adolescents, ni misernm insuper etimn pair! imlicnres?
Nom quid illi credls lulu unimi fuisse. uhi restent vidit
illam esse cum indutum pater? Quid est? Jam scis le pe-

riissc. ’ loisParm. Hem! Quld dlxisll, pessuma? An mouilla ces? iilium
rides?

itan’ lepldum tibi visum est, socius! nos irridt-re? Pylh.
Minium.

Par. Je te lerendrai, sur ma parole.
l’y. D’accord. Mais, mon cher Parme’non, c’est

pour l’année prochaine, je pense. tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

cile, qui enseignes au fils des tours de vaurien
et qui les dénonces ensuite à son père. lis vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

l’ar. Je suis anéanti.

l’y. c’est pour te récompenser de ton joli ca-
deau. Adieu.

l’ar. Malheureux! je me suis trahi moi-même,
comme la souris.

SCÈNE Vlll.

s GNATHON , THRASON.

final. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
àquel propos venons-nons ici? Quel est votre pro-
jet, Thrason?

Thr. Moi? De me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

(Mal. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphaie!
anal. L’exemple est heureux. (à part.) Puisséje

aussi te voir caresser la tête à coups de pantouflles.
(liant) Mais on ouvre chez Thaîs. Grands dieux!

Tlir. Eh bien, qu’y a-t-il? lin voila un queje
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

currum, PARMÉNON, GNATHON, THRASON.

Clzér.0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont de-

Parm. Si quidem istuc lmpnne habucris. Pylh. Verum?
Pal-m. Reddam hercle. Pylh. Credo.

Sed in diem istuc, Parmeno, est fartasse. quod minare.
Tujam peutlehis. sinité. qui ndolescentnlum habilitas ION
Fiagitiis . et eumdem indiens. Ulerqne in te exempta adent.
Parm. Nullus sum. l’yllt. Hic pro illo munere tibi lionosrsi

habitus. Abeo.
Par-m. Egomet men indicio miser, quasi sorex , hodic péril.

SCENA OCTAVA.
GNATHO, THltASO.

Cu. Quid nunc? Qna spe, ant quo conslllo hue imus?
Quld inceptas, Thraso?

Tlir. lignite? Ut Thaidi me dedam, et faciam quad jubeal:

(in. Quid est? luluThr. Qui minus quum Hercules servivit Ompirale? Un.
Excmpium placet.

Ulinam tibi murmitigari videam sandalio capot. q
Sed fores cri-puerum ab en. Péril! Tlir. Quid hoc autem si

mali!
iluuc (qui nunquam videront etiam. Quidnani hic primera!!!

prosilit?

SCENA NO N A.
curures. PAiUlENO, GNATHO, ’i’liiÙSO.

(Tint-r. 0 populnrt-s! Requis me hodic viril l’orlunntîorh’.’q!tl’lc

Nenio hercle quisquam z narn in me plane du pointaient
suam
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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 PSais-tu que ma chère Pamphile a été recon-

nue citoyenne?
Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Purin. C’est à merveille , en vérité.

Gnat. (à Titrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. Et puis Pliédria , 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?
Cher. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

misa la porte. . .Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,
porte-lui ces nouvelles.

Par. Je vais voir au logis.
77m Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond?
(inat. Je n’en doute plus.
Clze’r. 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? O Jupiter, fais , je t’en conjure , que ce bon-
heur ne m’échappe pas!

Omuem ostenderc, cui tarn subito lot contigerint commoda.
Parm. Quld hic Inclus est? (fluer. 0 Parmeuo ml, o mearuln

votuplalum omnium
lnvenlor, lnceptor, perfector. scln’ me, in quibus sim gau-

diis?
Sels ,Pamphilam meam lnventam clvem? Parm. Audlvi.

Clurr. Sels sponsam mihi 1’ 1035
Parm. Bene. lia me (li muent, fuclum. Gnth. Audin’ tu

illum? Quid ail? Chær. ’t’um autem Phædriæ
Mec fratri gaudeo esse amorem omnem in tranquille : una

st domus.
Thals patrt se commendavit ln clientelam et lldem;
Nubis dedit se. Purin. Fratris igitur Thais tolu ’sl. Cluer.

.Scilicet. . .Pan". Jam hoc allud est, quad gaudcumus : miles pellilur

foras. totoCher. Tum tu, frater uhi ubl est, fac quum primum hanc
autlint. Pana. Visant domum.

17mm. Numquid. Gnatho, dubitas, quin ego nunc perpeluo
pe-rierim’.’

Gnalh. Sine dubio , opinor. Cliær. Quid cornmcmorcm pri-
mum, out laudcm maxume?

lllumnc. qui mihi consilium dedit ut inconnu, an me qui
ausus sim

z lnciperc , au forlunam collaudcm?quæ gubernatrix fuit, une
Outre lot. res. tanins. tain opportune in unqu conclusil diem,
Au mei patris festivitntem etfucililalem? 0 Jupiter!
Sono. obsecro, luce buna 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.
Phéd. Je suis ravi....
Clzér. J’en suis persuadé. Ah, frère, ta chère Thaïs

mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

toute notre famille.
I’lzéd. C’est à moi que tu en fais l’éloge?

Tlu’. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

Graal. 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 ’
Tha’is.

Gnat. C’est difficile.

Thr. Tu n’as qu’a vouloir, je te connais. Si tu
réussis, demande-moi pour récompense tout ce qui
te plaira , je te l’accorde.

Gnat. Bien sûr?

TILr. Oui. jGnat. Sije 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.

Gnal. A l’œuvretlonc. .
Phéd. Qui va là P Quoi! Thrason P
Thr. Salut, messieurs.
Plaid. Vous ignorez probablement ce qui vient de

se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Pltéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?

SCENA DECIMA.

PHÆDRIA , PARMENO, CHÆREA , THRASO , GNATHO.

Phæd. Dl vostram lidem! lncredibilia
Parmeno modo quæ nurruvit. Sed ubi est frater? Char.

Præslo udest.
Phæd. Gaudeo.... Chær. Salis credo. Nihil est Thalde

hac, frater, tua I050Dignius, (Lund ametur; ita nostræ est omni fautrix familiœ.
Phærl. Mihi illam laudas? Thr. Perii! Quaulo minus spel

est , tante mugis amo.
obsecro, Gnatho, tu tu spes est. 61mm. Quid vis faciam?

Thr. Perlice hoc,
Precibus. prelio, ut hæream in parte aliqua tandem apud

Thaidem. rGnath. Difficile est. Thr. Si quid collibitum ’st, novi te.

Hoc si effeceris . 10.55Quodvis donum , præmlum, a me optato. id optalum fercs.
(hmm. "une? Thr. Sic erit. Gnalh. Si officie hoc, postula,

ut [un mihi domus .,
Te pramentc absente . patent; invocato ut sil locus
Semper.- Thr. Do tidcm,futurum. Gliutli.Accing.lr. Phæd.

Quem hic ego audio?
0 Thraso! Thr. Salvete. Plan]. Tu ferlasse , (lllil: [acta hlc

sieut. U monNescis. Tltr. Scie. Phwtl. Cur ergo in his ego le conspicor
reglouihus?



                                                                     

58
Thr. J’ai compté sur vous.

Phéd. 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.

Graal. 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.

Cm1. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

l’héd. 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?
Chér. Pour rival P
Gnal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thaîs , Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner, et
Thaîs 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. Vobls fœtus. Phæd. Scin’ quum freins? Miles , cdico
tibi,

st le in pintes offcndero hac post unquam , quod dicos mihi:
n Altum quærebam; iter hac habui , n peristi. aneth.

Hein, baud sic deuil.
Phæd. chtum ’st- Gnath. Non cognosco vestrum tau) su-

perbum. l’hæd. Sic ertl. 1005Gnath. Prlus audits paucis : quad quum dixero, si placue-
rit ,

Facitole. Phœd. Audiamus Gnath. Tu concede poulain tstuc,
Th rase.

Principio ego vos credere ambes hoc mi vehemcnter volo,
Me hujus quidquid factum . id faccre maxime causa men :
chm si idem vobls prodest, vos non facere, inscitia

’st. 1070Phæd. Quid id est? Gnalh. Militem ego rivalem rectplendum
censeo. Phæd. Hem!

Cher. Reclpiendum’.’ Gnath. Cogita mode. Tu hercle cum
lita. Pbædrin,

Et llbenter vtvls. et enim bene Iibenter victum.
Quod des . patrlum ’st; et necesse est nullum aeciperc

Thaidem ,
Ut tuo amor! suppedltare posslt sine sumptu tua. l075
Ad omnia hanc mugis opportunus , nec mugis en usu tuo ,
Naine est. Principio et babet quod dei. et dat nemo ler-

glus.
Palans est. insulsus. tordus; sterltt noctcsque et dies;
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aimé de la belle, et vous le mettrez facilement il:
porte quand vous voudrez.

Pliéd. ( à Chéréa.) Que faire?

6mn. Une chose encore . et la plus importante à
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. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander: ne puisoje être des vôtres?
Il y a assez longtemps queje roule cette pierre.

Plaid. 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.
(Jar. Sois tranquille.
Phéd. il le mérite bien.

Griot. Thrason, vous pouvez approcbermainte-
nant.

Th. Eh bien! où en sommes-nous ?
Gnat. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite.
et j’ai tout obtenu.

Thr. C’est’fort bien ; je t’en suis très-reconnais-

sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire
adorer de tout le monde.

Gnal. Ne vous ai-je pas dit que le capitainea
toute l’élégance attique P

Phéd. Oh! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par

là. Et vous, applaudissez.

Ncque tu tstum metuns, ne muet mulier. Facile pelles, ubi
relis.

Phæd. Quid ngimus? Gnath. Præterea hoc etlam , quod

ego vei primum pute z 1080Acclpit hominem nemo melius prorsus , neque prolixius.
Chœr. Mirum ni illoc homine quoqun pacto opu’st. FM.

idem ego arbitrer.
Gnath. Recte faciljs. Unum etiam hoc vos oro. ut me in

vestrum gregem
Recipiatis : satis diu jam hoc saxum volve. "and. mon

mus.
Char. Ac lubenter. GMlh. At ego pro isto , Phœdria. et

tu , Chmrea , tu!!!)Bunc comedcndum et derldendum vobis proptno. Char-
Plat-et.

Phœd. Dignus est. Gnath. Thraso! Ubi vis, nomade. Thr.
obsecro le. quid agimus?

Gnath. Quid 7 Isti te lgnorabant; postquam eis mores os-
tendi tuas.

Et collnudavi secundurn facto et virtutes tuas ,
lmpelravt. Thr. Bene fecisti :gratiam habeo maxumam. 1090
Nunquam etiam fut usqunm, quin me omnes amurent plu-

rimum. IGnalh Dixin’ ego in hoc esse vobis Atticam etcgantrsm?
Phæd. Nihtl prætermtssum est. lte hac. Vos valeta Il

plaudite.



                                                                     

HEAUTONTIMOBUMENOS.

PERSONNAGES.

Cantines. vieillard , père de
Cliil hon. Dexpe’umwûaa,

crac ner.
CLITIPIION, jeune homme. fils

de chrêmes. De Autos. il-
lustre, et qui: , lumière.

Svaus , précepteur de Cliti-
on.

urineuses, vieillard . père de
gllnia. ne pivot, iorce,et
fi o; u le.CLINllLA. ’efifiephomme. ills de

Mén’ ème. Étymologie dou-

(euse.
Dnolozv, esclave de mensue-

me. De ôpôuoz, course.
Son-nus. lemme de Chré-

mès. De mon», sauver.

Bacçms , courtisane. ne
Bantou a cause de ses dés-
ord res.

ANTIPHILE. Jeune tille , mal-
iresse de Clmla.

Une esclave phrygienne.
NOURRICE.

PERSONNAGES Il) ETS.

Ancnomos. vieillard. D’àp-
XGÎOS, vieux.

Canon , vieillard. De ïpt’rhç ,
uge.

PilANIA , vieillard.
PIIANOCIIATE, autre vieillard.
PHILTEIM. vieille femme.
Sinus. vieillard.

La scène se passe dans un faubourg. près d’Atheucs.

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTlMORUMENOS ,

un c. stimulus APOLLINARIS.
Clinias, amant d’Antiphile, 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 faisant passer Bacchis pour sa mai-
trcsse , et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATIS

Curling. sonar. pater Curr-
rnmus. A xpéun-reoôai,
sel-rare, quad une: screarcsoient.

CLlTiPHO. adolesccns. iilius
CHREMLTIS. A adsorbe , incly-
tus, et (3:. lux :clarilnslucis.

SYRUB . ’ædagogns CLITII’BO-
ms. A patria Syrie dlct .1.

Murmures. seau, ClevÆ
puer. A uévo; , robur, et ô?)-

oç, populus : robur populi. -
le a! lleautimtimaru mulon.

crama . adolescens, Maximum
illlus. Vol napà a; x).swàv,
acelebrltate: vei a flivm, in-
clino, quad iuglcndo decilnaret
murosiimem puma; vol a flâna, ,
lectuu nuptialls; nom Antlphl-
hum uxorem durit.

l’aune, servus Maximum; l
à 0;, cursus. Servi canulant.

(in! lcr. Galopin.
Sunna-ra. CBIINI’HS uxor. A

aux... , nerva; ut qui: nuam
exponl hmm conservavit.

Baccara, a dexoc, quod signi-

PERSONÆ.

lirai. vol luron: perclium , vol
lefl’lllll mireur; quasi «liens.
vol inrilulndam. vol irmulcn«
tan]. in hac mandrills BACCHIS
est nriiuun Inerttrwiarum perl-
iixshnu nique perdovla.

Annrmm, virgn. Canna: ami-
en. lib àwi contra, et pian.
amica.(:onlra et vlcisslm amans.

PuRYlilA . ancilla. A puna no-
Inluata.

influx.
PMSONB 140’112.

Aucun-suons, senex. Ah àpx-h ,
dolum; , vetuius.

Cal-m, senrx. A 1.91.173; ,Judcx.
Panna, setier. A wivouai ,

qui est lnclylus.
Pnaxochsz . mon. (bavepbv

rà xpâroç , maniiesium, seu
illustre robin.

numum . lamina anus. (hersé.
, quœ magls amatur.

Sinus. seller. A Sima miso no-
minutus.

sans est in page suburbano. prope- amenas.

...-(L SULPlTll APOLLINARIS PERIOCHA

’ Il! TBRENTII HEAUTONTIIORUIENON.

in mililiam proflclscl gnatum (Illnilm,
Amante") Antiphllam. compulltdurus pater:

Clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. Ou découvre qu’Auliphile est la sœur
de Clitiphon; Clinia l’épouse. Bacchis devient la femme

de Clitiphon. . -

PROLOGUE.
il vous paraît 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’Hcau-
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’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez en-
tendre.

Quant à cette accusation que de méchantes lan-

Anlmlqne ses: mgr-bat. tuoit pœnltens.
Max, ut revenus est, clam palrcrn dirortitur
Ad (Illiiplmueln. ls nimbai. scnrium Bacchidcrn.
Quum arcesseret cupltam Autlphilam Clinia,
(Il du!» Bacchls venlt arnica , ac servula:
ilabiium fierons Antlphlla , lactum id . quo pattern
Suuln celarrl Cilllpho. Hic lochois Syrl
net-cm minas meretrleulæ nuiert a soue.
.lniiphiia Ciliiphonls reperitur soror.
llano Cllnla , nlium Clitiplio uxorem acclpii.

PROLOGUS.

Ne oui sil vestrùm mirum . cur partes seni
l’oeil: dederii , qua: sunt adolescentium ,
id primum (licam; deinde, quad veni . cloquer.
Ex iniegra Græca lntegram commdiam
Hodic sum acturus , Beautonlimorumenon z b
Simplex qua: ex argumenta racla csi duplicl.
Novam esse ostendi . et quæ essel; nunc qui scripserit .
Et ouin Graeca sii , ni pariem maxumam
Exisiimarem scire vestrùm, id dicerem.
None, quamobrem bas partes didioerim, panels (labo.
(kalorem esse voiuit me, non proiogum;
Vesirum judicium l’ecit , me achirem (ledit.
Sed hic actor tanium poierit a facundia,
Quantum ille potuit cogitare commode.
Qui oralionem hanc scripsit, quam diciurus sum. lb
Nain quad rumores dislulcrunt malevoll ,
Mullas contaminasse Græcas . dum facit
Paucas Latines . id esse factum hic non negat ,
Neque se id plgere, et deinde iacturum autumai.
Babel bonorum exempium , quo exemplo sibi
Licere id facere . quod illi frouant. putat.

,9



                                                                     

oo TERENCE.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’està vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus t’a-
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 quel propos l’auteur prendrait-il fait
et cause pour un fou? ll vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-
velle pièce, si ce fou ne met fin a 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 au’trc 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, sij’ai toujours regardé

’l’um quod malevolus velus poela diclilat,
Repente ad sludiuui hune se applicasse musicum,
Amicûm ingenio l’relum , haud natura sua,

Arbilrium vi-slrum, veslra cxlstimalio t 25
Valeliit. Quarc , omnes vos orales volo,
Ne plus iniqhùm possit, quum requùm oralio.
Facile æqui sitis; date crcsccudi copiamI
Novarum qui spectandi l’aciunt copiam
Sine viti’is; ne ille pro se diclum existimet , w
Qui nuper l’ecit serve cnrrenli in vin
Decesse populum. Cor insano serviat?
De illius peccatis plura dicet, quum dabit
Alias novas, nisi fini-in maledictis facit.
Adeste. æquo anime; date poleslalern mihi 35
Slalariam agere ut licuat per silentium ,
Nevsemper scrvus currcns , iratus sent-x,
Edax parasilus. sycophanta aulem imprudens,
Avarus leno assidue agendi sial mihi ,
Clamore sunlmo, cum [arbore maxumo. in
Mea causa causam hanc juslam esse animurn inducile ,
Ut aliqua pars laboris mlnuatur mihi.
Nain nunc novas qui scriliunt , nil parcunl seni.
Si qua laboriOsa est , ad me curritur; 1
Si lenis est. ad alium tiel’erlur grugeur. 45
ln hac est pure. oralio. Expcriinini ,
ln utramqnc parian ingeuiuin quid possil meum.
si nunquam avare prelium statui arti inca: ,
lût cum esse quantum in auimuin induxi rnuxumum ,
Quum maxume survire vestris commodis; 50

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer à 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.

CHRÈMÈS , MÉNÉDÈSIE.

Clan Notre connaissance ne date pas de très-loin .
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 comporte
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, vous-n’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 ôtes sans pitié pour vous. (Je 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 nies esclaves. Si vous pre-
niez pour les faire travailler autant de peine que

Excmplum statuiie in me , ul adolescenluli
Vobis placere studeant potins quam Sibi.

ACTUS PRIM US.

SCENA PRIMA.
CHREMES, MENEDEMUS.

Chrem. Quanquam [une inter nos nuper nolilia admo-
dum ’sl,

inde adeo quod agrum in proxumo hic mercatus es.
Nec rci fere salie amplius quidquam fuit; sa
’l’amen val virtus tua me. vcl vicinilas,
Quod ego esse in aliqua parte amiciliæ pute.
Pauli. ut le audacler meneau] et familiariler,
Quod mihi vidcre pucier ælateni tuam
Facere, et præicr quant res te adlioriatur tua. 60
Nain , pro deum nique hominum lidem! quid vis tibi?
Quid quœris’.’ Annus sexagiuta nalus es .
Aul plus, ut conjicio. Agruin in bis regiouibus
Meliurem neque preli niajoris nemo babel; 1
Servos complotes : proinde, quasi ncmo siet, (in
lia lute ultcnle illorum officia l’ungere. q
Nunquam tan) inane cgredior. neque lamyespen
Domum revurlor, quin le in l’undo consplcer
Fodcre, aut ardre, ont nliquid [erre ; (le-nique
Nullum remitlis tem’pus, neque le resplcis.
lit-tic non voluplali [ibi esse , salis œrto scio-

a



                                                                     

llEAUTONTlMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE I. 6l
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux.

Men. 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 indifl’érent. 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.

Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
méme comme vous le jugerez à propos.

Clzr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de

se torturer? "Mén. Moi.

Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-
solé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous
prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?

Me’n. Hélas! hélas!

Clzr. Ne pleurez pas , et dites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à
moi, vous dis-je. Je vous consolerai ,je vous aide-
rai de mes conseils ou de ma bourse.

;llén. Vous voulez donc le savoir?
C’hr. Oui, par la raison queje viens de vous dire.
Mén. Eh bien! vous lesaurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas. ’bien. Point du tout.
(71m. Que voulez-vous faire?
Mén. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
CILT. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
Mén. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.
Clir. Comment! un râteau si lourd!
Mén. C’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
Mén. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

Al enim. (lices. Me. quantum hic operis tint. pœnilet.
Quod in opere faciundo operæ consumis tuœ,
Si sumas in illis exercendis,pius agas.
Men. Chreme, tantumnc ab re iua’st otl tibi, 75
Alicna ut cures. ea quæ nihil ad te adiinent’.’
Chr. Homo sum z humani nihil a me alicnum puto.
Ve] me monere hoc , vel perconiari putn.
Reclum ’st , ego ut factum; non est, le ut deterream.
Men. Mihi sic est usus ; tibi ut opus facto ’st. face. 30
Un. An cuiquam est usus homini, se ut cruciet? Men.

Milii.
Chr.’ Si quid lalioris est. nollem; sed quld istuc mali est ’.’
Quœso, quid de te tanlum meruisti? Men. 0l . cl l
CM. Ne lacrima: nique istuc, quidquid est. fac me ut

sciam.
Ne retice, ne verere; credo. , inquam , mihi, 85
Aut consolando. nui consilio . aut rc juvero.
Men. Scire hoc vis? Chr. Bac quidem causa. qua dixi tibi.
Men. Dicetur. Chr. At lstos rastros inlerea tamen
Adpone, ne labour. Men. Minime. Chr. Quum rem agis?
Men. Sine me vaclvum tempos ne Quod dem mihi 90
Labqus. CM. Non sinam, inquam. Men. Ah , non æquum

nuls.
Chr. Hui! tain graves bos. quæso? Men. Sic meritum ’st

meum.
(7M. Nuncloquere. Men. Filium unicum adolescentulum
Habeo. Ah, quld dixl, habere me! lmmo bahut, Chreme.
Nunc habeam, nec ne. incertum ’st. CM. Quid itn istuc 1’

Men. Scies. 05

dis-je. j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais Sije l’ai encore.

Clir. Qu’est-ce à dire P

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 fille, 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 dû le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme, j’eus recours a la violence ,
connue font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : n Croyez-vous donc qu’il vous
a sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
n du vivant de votre père , une maîtresse que vous
a traitez presque comme voire femme? Vous vous
n trompez fort, Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
: mer mon fils , tant que vous vous conduirez com-
n 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 qued’unetrop grande
« oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre.je quittai Rome pour aller

a combattre en Asie , où j’acquis par mon courage
a des richesses et de la gloire. u Bref, je lis tant
et si bien, que le pauvre lgarçon , a 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-môme. il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

(Il): Que me dites-vous la?
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 c Corinthe hic advenu anus paupercula :
Élus miam ille amare cœpit virginem .
Prope jam ut pro uxorc haberet. Hæc clam me omnia.
Ubi rem rescivl , cœpi non humanltus.
Neque ut anlmum decuit mgrotum adolesceniuli . 100
Tractare, sed vl . et via pervulgaia pairum.
Quotidie accusabam: a Hem , tibine hanc diuiius
a Licerc speras lacera , me vivo paire ,
cr Amicam ut habeas propcjjam in uxoris loco?
u Erras, si id credis, et me ignoras , Clinia. 105
a Ego le meum esse dici iantispcr volo ,
a Dum, quad te diunum ’st, facies; sed si id non lacis.
a Ego , quod me in le sit facerc diunum , lnvenero.
a Nulla adeo ex rc istuc lit, nisi nimio ex alio.
n Ego istuc ætatis . non amovi operam dabam, llO
a Sed in Aslam hinc abii propier panperiem. nique ibi
a Simul rem et beili gloriam armis rcpperi. u
Postremo adeo res rediit : adolescentulus
Saape eadcm et graviter audiendo viclus est.
Putavit me ct ætate et benevolentia "5
Plus scire et providerc . quam se ipsum , sibl :
ln Asiam ad regem militatum abiit, Chreme.
Chr. Quld ais? Men. Clam me est proieclus; menses tre:

abest.
Chr. Ambo accusandi; eisl illud inceptum rumen
Animigst pudenils signum, et non instrenui. 120
Men. Ubi oomperi ex lis. qui tuera eiconscii ,
Domum revertor mmtus, aique anima fere
Conturbato atque incerto prœ ægritudiue.
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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 fait de son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela, je me dis à moi-même : a Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres-
u 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
n que moi, car il est plus en lige d’en jouir, je l’ai
a chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
a de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
. tions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
n éloigné , je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai, j’écouomiserai; tout
n cela pour lui. n

Et je l’ai fait à la lettregje 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’indemniser
de leur dépense en travaillant a la terre. J’ai mis en-
suite un écriteau à ma porte. Avec la somme de 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.

aux Je crois que vous êtes naturellement ban
père , et que votre lits eût été très-docile, si l’on eut

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 dctrahunt.
Vldeo alios lestinare . lectos sternere.
Cœnam apparue :pro se quisque sedulo
Factebant, quo illam mlhl tenireut miseriam.
Ubi video hinc, cœpi cogitare: a Hem. tot men
a Solius solliciti sunt causa, ut me unum expleant?
n Ancillæ tut me vestiant? Surnptus doml
n Tantos ego soins l’acteur? Sed gnatum unicum ,
u Quem pariter uti hls decuit, aut etiam nmplius,
a Quod iila salas magie ad hinc utenda idonea est ,
a Hum ego hinc cjeci miserum injustltia Inca.
u Mule quidem me dignum quovls deputem .
n Si id faciam. Nom usque dum ille vltam illam octet
n lnopcm, carens patria 0b mess injurias ,
on lnterea usque illi de me supplicium daho
a Laborans. quærens , parcens, illi serviens. u
lia facto promus: nil relinquo in ædlbus,
Nec vas . nec vestimentum; conrasi omnia.
Ancillas, serves. nisi cos qui opere rustico
Faciundo facile sumptum exercerent suum ,
Omues produxi ac vendidi ç lnscrlpsl illico
Mes mercede; quasi intenta ad quindeclm
Coegi; agrum hune mercatus sum; hlc me examen.
Decrevi , tantisper me minus injuria ,
Chreme, mec gante facere , dum tiam miser
Nec tas esse . ulla me voluptate hic (rut ,
Nisi ubl ille hue salvus redierit meus particepe.
(:Itr. lngenio te esse in llberos lenl polo ,
Et illum obsequentem , si quia recta au! commode
Tractaret. Ve rum neque illum tu salis noveras,

l2b

ne

lab

HO

"5

TÉRENCE.

laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à F n
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.

(71T. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!
CILr. Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’hui la
fête devBacchus dans ce canton.

Mén. Je ne le puis.
Clzr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vous un

peu. Ce [ils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme moi.

Men. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à souf-
frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.

Chr. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.

Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCENE Il.

canastas (seul.)
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. AJ-
lons voir s’ilest 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.

Roc te ille; hoc quod fit, ubl non vera vivitur.
Tu illum . nunquam ostendisti, quanti pendues,
Ncc tibi ille ’st credere sans, quæ est æquum patri.
Quod si esset factum . [me nunquam evenlssent tibi.
Men. lia res est, fateor : peccatum a me maxumum ’st.
Chr. Menedeme. ut porro recte spero. et illum tibi
Salvum adluturum esse hic conildo propediem. 160
Men. Utinam lta dl faxint! Chr. Facient. flanc, si commo-

dum est,
Dlonysl’dI hic sunt hodic; apud me sis volo.
Men. Non possum. CM. Car non? Quuo, tandem aliquan-

tulum
Tibi parce. idem absens facere te hoc volt filins.
Men. Non convenit, qui illum ad laborem impulerlm.
Nunc me lpsum lugera. Chr. Slœine est rententia?
Men. Sic. Chr. Bene vole. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.
CHREMES.

Lacrimas excussit mihi,
Miseretque me ejus. Sed ut die! tempus est .
Monere oportet me hune vlcinum Phanlam,
Ad cœnam ut veniat; ibo ut visam, si doml est.
Nihil opus fait monitors : jam dudum doml
Præsto apud me esse aluni; egomet convives moror.
lbo adeo hinc intro. Sed quid crepuerunt tores
Bine? A me qulsnsm e5reditur7 Bue concessero.

lâb
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BEAUTDNTIMOBUMENOS, ACTE I, SCÈNE III.
SCÈNE Il].

CLITIPHON, CHRÉMÈS.

Clit. (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 parlet-il?
cm. 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?
Chr. Oui.
(En. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai oui dire qu’il était en Asie.

Clit. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous la P
cm. Il vient d’arriver; je me trouvais là 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! Jelui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , etj’aurais été le premier à lui apprendre
ce bonheur. Mais il est encore temps. j

Clit. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le
faut pas.

Chr. Et pourquoi?
cm. 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.

CLITIPEO . CHREMES.

cm. Nlhil adhuc est, 0d vereare, Clinis : haudqusquam

eliam cessant , [75Et illam simul mm nunlio tibi hic ego adluturam hodie
scia.

Proin tu sollicitudinem islam falsam . que: te excruciat ,
millas.

(Un. Quicum loquitur filins?
cm. Pater odest. quem volui. Adibo. Pater, opportune ad-

vents.
Chr. Quid id est? cm. Hunc Menedemum nostin’ nostrum

vlcinum? Chr. Probe. 180au. Huic iilium sels esse? Chr. Audivi esse in Asie. cm.
Non est, pater;

Apud nos est. Chr. Quid ais? cm. Advenientem, e nnvi
egredientem illico

Abduxi sa eœnam : nain mihi magna cum en jam inde us-
que a pueritla

Full semper familiaritas. Chr. Voluptatem magnum nunlias.
Quem vellem Menedemum invitatum, ut noblscum esset ho.

die, smplius : 186Ut hanc iælitiam nec opinant] primas oblicerem et domi.
Aulne etism nunc tempus est. cm. Cave taxis; non est

opus, pater. ’Chr. Quspropter? cm. Quis enim incertum ’st etiam, quid
se facial; mode venit;

Timet omnia , peuls tram , et minium arnica se ergs ut sit
suie.

Sam misere ont; propter «in une luths stque shitio evenlt.

Ckr. Scie. m
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Car il l’aime éperdument ; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.

Chr. Je le sais. -
au. Il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave , et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
un. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureux ! lui? Personne l’est-il moins P

Que lui manque-t-ii 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.

Clit. Oui; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru; et tout ce que je crains en ce moment,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son ills.

Chr. Lui? (bas.) Mais taisons-nous; il est hon
qu’un fils craigne son père.

(lit. Que dites-vous ainsi tout bas?
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut»être 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 ills 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. Ils 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? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible, Cliti-

Clil. Nunc servolum ad eam in urbem misit, et ego nostrum
una Syrum.

Chr. Quid narrai? cm. Quid ille? Miserum se esse. Chr.
Illiserum? Quem minus credere ’st? *

Quid reliqul ’sl . quin hebeat qua quidem in homlne dlcun
tur buna?

Parentes, patrlum incolumem, arnicas, genus, cognatos,
dlvitias.

Atque turc perlnde sont. ut illius nnlmus,qui en possi-

det ’ [06Qui uti soit, et houa; illi. qui non utitur recto. mais.
cm. Immo ille fait senex importunus semper; et nunc nil

meis
Vereor. quem ne quidlin illum iratus plus satis fait. ps-

ter.
Chr. Illene? Sed reprimarn me : nam in metu esse hune,

illi est utile.
cm. Quid tute tecum? Chr. Dicam : ut ut erat. numum

lumen oportuit. 200Fortune aliquantum inlquior ers! prester ejus lubidinem;
Poumon nam quem Ierret, si parentem non ferret suum?
Hunccine crut æquum ex illius more, en illum ex hujus vi-

vere? ,Et quod illum insimulont durum; id non est : nsm paren-
tum injuriæ

Uniusmodi sunt ferme. Paulo qui est homo lolerahilis, 206
Scortari crebro nolunt, nolunt crebro couvivsrier,
Præbent exigue summum; nique hinc sunt Lumen ad virtu-

tem omnia.
Verum ubl animus semel le cupidiiute devinxit mais.
Necesse est. Clilipho , comme sequi consimilia. IIoc
Scitum est, perlculum ex suis faoere, tibi quod ex gît)

siet. 0
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i 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.
Clir. Je rentre, pour voir ce que nous avons à

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;
car il se fait tard.

SCÈNE 1v.

CLfl’IPIION , (seul)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! Ils voudraient 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 a moi quand il a bu un coup de
trop! Commeil me conte alors ses fredaines! Main-
tenant il vient medire: a Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instmire. u Que c’est bien trouvé!

Il ne saitguère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma mai-
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 a-t-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. Et je n’ai à lui donner..... Mais non: je n’o-

Clil. Ila credo. Chr. Ego ibo hinc Intro, ut videam nobis
oœnæ quid siet.

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

SCENA QUARTA.
CLITIPHO.

Quam iniqui sunt pairs in omnes adolescentes judices!
Qui æquum esse consent, nos jam a pucris illico nascl se-

nes-
Neque illaçlm adlines esse rerum, quas l’ert adolescen-

tia. 2mEx sua lubldine moderantur, nunc quæ est, non quæ olim
luit.

Mihi si unquam filins erit, me ille incili me nletur paire.
Nam et coguoscendi et ignosccndi dabitur peccali locus;
Non ut meus, qui mihi pet nlium ostendit suam sentenliam.
Periii is mi , ubi adbibit plus paulo, sua que: narrat inci-

noral 220Nunc ait: a Poriclum ex aliis l’aclto, tibi quod ex usu siet. n
Astutus! me ille haud scit. quam mihi nunc surdo narre!

fabulant.
Magie nunc me arnicas dicta stimulant: a Da mihiI atque,

allier mihi. n siCul quod respondeam, nihil habeo : neque me quisqnam est
miserior.

Nain hic Clinia, etsi is quoque suarum rerum sat agit, atta-

men 226Babel bene ac pudice eductam. ignaram artis meretrlciæ.
Men est potens. procax, magnifioit , sumptuosa. nobilis.
Tum quad dem ei... recto est: nain nihil esse mlhlreliglo

’st diacre.

niasses.
serais pas avouer que je n’ai pas le sou. 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 , CLITIPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours , il y 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!
Clil. 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 quel

mauvais pressentiment m’agite.
Clil. 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.

(’lil. Elle va venir.

Clin. Oui, quand?
(Jill. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur
fautunan pour s’apprêter, pour se coiffer.

Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.
Clil. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

floc ego mali non pridem inveni, neque eiiam dum soit
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

cum. CLITII’HO.

Clin. Si mihi secundæ res de amore mco casent, jam du-

dum . scie , 230Veiiisscnt; sed vercor, ne mulier me absente hic corrupla
sil.

Concurrunt mullæ opiniones, quæ mihi animum exan-
geant.

Occasio, locus. tatas, mater. cujus sub imperio ’st, mala,
Cul nil jam præter pretium dolce est. Clil. Clinia! Clin. Bel,

misero mihi!
Clil. Etlam caves, ne vident forte hic te a patte aliquis

cxiens? 235Clin. Faciam ; sed nescio quid profecto mi animus prtmagit
mali.

Clil. Pergin’ istuc prias dijudicare, quem scias, quid rei
siet?

Clin. Si nil mali esset, jam hic adesset. Clil. Jam sderiL
Clin. Quando istuc jam tarit? n

Clil. Non cogitas hinc iongule esse? Et nosti mores mulie-
rum :

Dum moliuntur, dum cornuntur. anuus est. Clin. 0 Cli-

tipho. 24aTimon. Clil. Respira. Eccum Dromonem cum Syra : uns
adsunl tibi.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE il, SCÈNE il.
SCÈNE il.

SYRUS , DROMON, CLINIA , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est commeje te le dis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.

Clit. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui, j’entends , je vois et je respire enfin ,

Clitiphon.
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 ?

Clit. C’est à moi que vous le demandez ?
Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traî-

nent un bagage!
Clin. 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! f

au. 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 , lorsqueje l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , dites-moi P

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. CLINlA, CLITIPBO.

Syr. Aln’ tu? Drom. Sic est. Syr. Verum interea dum ser-
mones cædimus.

lllæ sur)! reiictæ. Clil. Muller tibi adest . audin’, Clinia?
Clin. Ego vera audio nunc demum et video et valeo . Cli-

tipho.
Drom. Minime mirum, adeo impeditæ surit : ancillurum gre-

Sem 35Dncunt secum. Clin. Perit! unde llll sunt ancillæ? Clit.
bien’ rogna?

Syr. Non oportuit relietas. Portant quid rerum? Clin. fiel

mihi! ISyr. Aurum , vestem ; et vesperascit . et non noveront viam.
Facture a nobis stullc est. Abi dum tu. broum, illis ob-

viam.
Propera ! Quid stas? Clin. Va: misero mihi. quanta de spe

decidi? ’ 260CUL Quid istuc? Quæ res te sollicitat culent? Clin. Ragl-
tns, quid siet?

Vlden’tn? Ancillas, aurum, vestem, quam ego cum una
anclllula

Bic reliant; unde esse œnses? cm. Vah! Nunc demum
intelligo.

Syr. Dl boni . quld turbæ’st! Ædes nostræ le captent. solo.
Quld comedent? Quld ebibent 7 Quld une erit nostro mise-

rlus? 256sed couds video, quos yolebain. Clin. O Jupiter! Ublnam

est odes? ’nanan.

V Î”

Clin. O Jupiter! à qui se fier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous , Antiphile, 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 ce que vous croyez. Sa conduite
est toujours la même; son cœur n’a point changé,
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-
pés.

Clin. Que dis-tu? Parle , je t’en conjure. car il
n’est rien que je souhaite plus en ce moment que
de l’avoir soupçonnée a 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-

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
’ Clit. Dépêche.

Syr. D’abord , dès que nous fûmes 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 maisongje le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne a son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

Duo: ego propter te errans patrie careo démens. tu intereq
oct

Coniocupletastl te, Antiphlla, et me in his deserulsti mails;
Propter quum in summs infamie sum , et meo patrl minus

sum o eus.
Cajus nunc putiet me et misent, qui harum mores camelin;

mlhl; 260Monuisse frustra . neque cum potuisse unquam ab hac me

expellere. ’Quod tamen nunc factum, tum. quum gratum ml esse po-
tuit, nolul.

Hemo est mlserlor me. Syr. Hic de nostris verbls errat vide.-
lice! .

Quæ hlc sumac locuti. Clinia, aliter tuum smorem, atque
st. noclpts. L

Nom et vils ’st esdem, et animus te ergs idem ac fait; I5
Quantum ex ipse re conjecturam lectmus.
Clin. Quid est, obsecrô? Nm mlhl nunc nil rerum om-

nium ’st , lQuod malim , quem me hoc l’also suspicarler.
Syr. floc prlmum, ut ne quid hujus rerum ignores : nous,
Quæ est dicta mater esse el antenne, non luit. I tu)
En oblit morlem. H00 ipse in itlnere alteræ
Dum narrat, forte audivi. cm. Quænam est aluni?
Syr. Mana z hoc quod oœpi. primum enarrem. Clitipho;
Pont tstuc venlam. cm. Propera. Syr. Jam primum omnium.
Ubi ventum ad indes est , Dromo puits! fores : ’ J75
Anus quædam prodit; hæc ubl aperit oslium ,
Continuo hic se intro conjicit; ego conaequor ;
Anus [oribus obdlt peuullun. ad Imam redit.
Mine sciri potuit, au! nnwuam alibi, Clinia,

fifi..,.. «a.05, J,
. 0’”



                                                                     

c 3 rasance.maîtresse 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
pour juger 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’a-t-elle
dit lorsquet m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriez la 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 sens plus de joie; je ne sais où j’en
suis : j’ai eu si pour!

Clit. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant. Syrus , apprends-nous
quelle est l’autre?

Quo studio vitam suam te absenta exegerit .
Ubi de improvisa est interventum mulieri.
Hum en lum res dedit existtmandi copiam ,
Quotidlana: vitæ consuetudlnem .
Quœ, cujusque ingenlum ut sit. declarat maxume.
’l’exenlem telam studiose ipsain ollendlmus , 285
Mcdiocriter vestitam, veste lugubrl ,
Ejua anuis causa, opiner, quin crat mortua;
Sine. euro. tum ornatam. tu: utî quæ ornantur sibi,
Nulle mais re use expolitam muliebri;
Capillus passus, prolixus, clrcum canut
Rejcctus negligenter... Paz! Clin. Syra mi, obsecro!
Ne me in læiltiam frustra conjicias. Syr. Anus
Suhlemen nebat. Præterea une ancillula
En! 2 en texebat uns, panais chatta .
Neglectn, immunda illuvie. Clil. Si haie surit, Clinia, 295
Vera , lia uli credo, quls te est fortunalior?
Scin’ hanc . quum diclt sordldatam et sordldam 7
Magnum hoc quoque signant ’st, domiuam esseextrn noxiam.
Quum tain négligitur ejus internuntla.
dans disciplina est iisdem , munerarier
Aacillas primum. ad dominas qui affectant viam.
Clin. l’orge. obsecro te, et cave ne faisan gratin)
Studeas inire. Quid ait. ubl me nommas?
Syr. Ubi dicimus . redusse te. et rogue un
Veniret ad te. mulier islam deserit 305
Continuo, et lacrimis opplet os totum sibi , ut
Facile scire, desidcrio id fieri tuo.
Clin. tu. gaudio , lta me dl amant, ubl sin nescio :

300

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.
Clll. 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 à mes dépens que tu

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....
CM. 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 afi’aireci présentement.
comme si.....

Clil. Le bourreau! que] galimatias vient-il me
débiter? l

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 , Ciitip hon ; 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 calmiez
pas mal, si toutefois c’est calculerque 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: il estbon, il est sur. Vous pou-

lie timut. cm. At ego nll esse scibam, Clinia.
Agedum vicissim. Syre, die qua ille ’st altera. 3m
Syr. Adducimus tuam Bacchidem. CUL Hem, quid? Bao-

chidem 7
Eho , soeleste! Quo illam duels? Syr. Quo illam ego? Ad au

soilicet.
Clil. Ad patremne? Syr. M cum tpsum. cm. O homini!

impudentem audaolam! Syr. lieus tu ,
Non lit sine perlclo (acinus magnum et œmmemonbile.
Clil. floc vide! ln men vita tu tibi landau la (nullum.

scelus! 3"Ubl si paululum mode quid te luger-il, ego perlerim.
Quid illa inclus? Syr. At enim ..... CUL Quld, enlia? Syr.

Si sinis. dico. Clin. Sine.
Clit. Sino. Syr. ita res est hæc nunc. quasi quum... Clit.

Quas, malum! ambagu mihi
Narrare oocipit! Clin. Syra. vernm hic dicit. Mite, ad un

redl. ’Syr. Enimvero reliasse nequeo : multimodis injuriu’s, 33!
Clitipho, neque terri poils es. Clin. Audiundum hercle est.

lace.
Syr. Vis amine; vis potlrl; vin, quod des illi. etdci;
Tuum esse in potiundo periclum non via : haud stuite mon.
Siquidem id sapera ’st, velle te id, quod non potes! contin-

3ere.
Aut hæc cum illi. sont habenda, aut illa cum tais miltenda

sunt. sesmirum duarum conditionna nunc lllnm mails, vide: .
Etsi constituai hoo, quod cepl, rectum esse et lutina son :



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE Il, SCÈNE Il. en
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? Dira«t-on aussi qu’elle est à lai , comme si une

seule ne faisait pas assez de scandale? .
Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
au. Pourquoi la?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pour-

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.

Tilt. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas ail-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

Clil. 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. .
Clil. Syrus , parle-moi 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.

Nain tua apud pairem arnica tecum sine matu ut sit, copia
’st.

Tom qnod illi argentans es pollidtus, eadem hac inveniam
via.

Quod ut emcerem, orando surdos jam sures rl’ddldl’m

mihi. 330Quid aliud tibi vis? cm. Siquidem hoc fit. Syr. Siquidcm i. ..
Experiundo scies.

cm. Age age, ccdo istam tuam consilium; quld id est?
Syr. Adsimalabimus

TU!!!) smicsm lituus esse. sur. Puichre; cedo, quid hic ia-
ciet sus?

An en quoque dicetnr hujus, si ana hanc dedecori est pa-
rom?

Syr. lmmo ad tuam malrem deducelur. Clit. Quid eo ? Syr

bougon ’st, Clitipho, 335Si tibi narrem , quamobrem id isciam; vera causa est. cm.
Fabula!

Nil satis firmi video, quamobrem aoprere hanc mi expe-
dist mecum

Syr. une a hsbeo sliud. si istud matais. quod ambo couli-
tesmiui

Bine perlequ esse. cm. [inhumoit], obsecro, aliquid rep-
peri. Syr. Hamme.

lbo obvism hinc; dicsm, ut reverlanlur domum. cm.

Hem! autoQuid dixit? Syr. Ademptum ubl jam isso omnem malum ,
in surem ulnmvis otiose ut dormias.
cul. Quid ego nunc? Clin. Tune? Quod boni... Clil. Syra,

site modo I

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.
Clil. Vous avez, ma foi, raison. Syrus , Syrus,

écoute-moi. Hé, hé! Syrus.

Syr. (à part.) il a pris feu enfin. (Haut) Que me
voulez-vous?

Clil. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons, qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
Clit. 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 là 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.

Cllt. 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.

Varan. Syr. Age mode hodic, sero ac nequicquam voles.
Clin. Datur; iruare, dum lice! : nom nesclas.... 346
au. Syra , inquam. Syr. Page porro. lumen istuc ego.
Clin. mus sil potestas posthsc, an nunquam . tibi.
cm. Verum hercle istuc est. Syre , Sym, inquam; lieus ,

lieus, Syre! ’Syr. Concsluit. Quld vis? Clil. Rem, redi. Syr. Adsum , die.
quid est?

Jam hoc quoque negsbis tibi placers. cm. Immo, Syre ,
El me, et meum amorem, et famam permitio tibi. ubl
Tu es judex : ne quid accussndus sis , vide.
Syr. Ridiculum est, le istuc me admonere, Clitipho ,
Quasi istic mes res miner agatur, quom tua.
Hic si quid nabis forte adversi evenerit ,
Tibi erunt parata verbe, haie homini verbers.
Quapropter hæc res uculiquam negIeclu ait mlhl.
Sed islam exora , ut suam esse adsimuiet. Clin. Scilicet
Facturum me esse; in eum ru rediit jam locum ,
Ut sil néessum. cm. Merlin le amo. Clinia. ne
Clin. Verum ills ne quld titubet. Syr. Perdocts ’si probe.
cm. At hoc demiror, qui tain (selle potueris
Persuadere illi , quæ solet quos spernerc!
Syr. in tampon ad un vent; quod rerum omnium ’sl
Primum : nous miserons quemdam oitendi ibi militera , ne...
lilas noctem orantem. Base arts incubat virum ,
Ut illius animum cupidon inapte incendcret,
Esdemqae ut mut apud le hoc quem gratissünum.
Sed heur tu, vide sis , ne quid imprudens ruas.
Patron novisu, sd bas res quam sit perspicsx; 370
Ego te calcin novi , quom esse solens lmpotens.

39.



                                                                     

68
Point de mots couverts ,« point de regards en arrière ,
.point de soupirs. il ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardezvvous-en bien.

CIEL Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
Clit. J e t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!
A Clit. Où sont-elles? Ne me retiens pas.

Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

Clil. Chez mon père , oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.
Clit. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
au. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.
Clil. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
Clit. Je m’en vais. Et Clinia ?’

Syr. Qu’il reste.

.Clil. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE m.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLINI’A, SYRUS,
TROUPE D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon honneur, je vous félicite, ma chère
Antiphile , et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondît à 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;

lavera verbe, eversas comme tuas.
-fiemilus , scrutas , tusses, risus abstins.
au. Landaus. Syr. Vide sis. Clil. Tutemet mlraherc.
Syr. Sed quum cito sont consecutæ mulieres l 375
cm. Ubi sont? Car ratines? Syr. Jam nunc hinc non est

tua.
cm. Scio, apud patron; at nunc interlm... Syr. Nihilo

In s.
au. Sine.-Syra Non sinon, inquam. au. Quaso paultsper.

Sgr. Note.
cm. Sallem salutare. Syr. Abeas, si saph. cm. En.
Quld istic? Syr. Itanebit. au. 0 hominem felieem! Syr.

Ambula. 380SCENA TERTIA.

BACCEIS, ANTIPEILA, CLlNlA, sans, CRI-2X ARGIL-
LARUM.

Bac. Edepol te, mes Anttphila . laudo , et tortunatsm ju-
dtco ,

Id quum studntstl, isti forma ut mors construites forent:
’atlnimeque, tu me dt amant, mirer, site sur! qursque ex-

peut.
Nain mihi. quote ingentuln habens, fait indicio oratio.
El quum egoruet nunc mecum in animo vitaux tuam consi-

dero, 385Omniumquc adeo restrnrum, valgus que ab se semant;
Et vos esse tstiusmodl , et nos non esse, haud volubile ’st.

TÉRENCE.

nos amants, à nous , ne nous le permettent pas,
car ils ne sont épris de nous qu’a cause de notre
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-vous cou-
senti a unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vôtres , cet
homme s’attache exclusivement à vous. Grâœ a ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre, et

jamais aucun orage ne peut troubler votre affec-
tion.

Anl. 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 à Clinia.

Clin. (à part.) Ah ! aussi c’est toi seule, ma chère
Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.
Tant que j’ai été séparé de toi, tout ce que j’ai en-

duré de peines m’a para 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. 0h! 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 nons
regarde P

Ana Ah! de grâce, soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous P

Ant. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

ce saisissement, Antiphile?
.4nt. Estoce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompé-je?

Bac. De qui parlez- vous P
Clin. Bonjour, âme de ma

Nom expedit bonis esse vobis; nos. quibusctm est les, ne.
sinunt :

Qutppe forma impulst nostra nos amatores cotant. 389
mec ahi tmmutata est. illi suum animum alio conteront;
Nist si prospectum tatares allqutd est, desertæ vtvtmos.
Vobls cum uno semai ubl retatem agars decretum ’st vire.
cujus mus maxume ’st consimllia vestrum; hi se ad vos sp

plicant.
Roc heneticio utrique ab utrtsqnc vera devlndminl ,
Ut nunquam alla amori vestro lnctdere possit mlamiiss. 396
Jar. Nescio alias; me quidem semper scio [celasse cellulo. ut
En llllus commodo meum œmpararem commodum. Clin.

Ah
Ergo, mea Antlphila, tu nunc scia reducem me in pariant

lacis :
Nain dum abs te sbsum, omnes mlhl lobons tuera, que!

cepi , leva-s ,
Præterquam tut carendum quod ml. Syr. ùedo. Clin.

Syra, vis sottem. «aBocctne me miserum non licere meo modo lngenium fruit
sur. lmmo, ut patrem tuam vidi, partes dia adam dans

dabit.
Bacch. Qutsnarn hic adolescent est, qui totnitur nos? au.

Ah , retine me, obsecro.
Duel-h. Arnabo, quid tibi est? du. Dlsperil! Baron. Petit,

misera : quid stupes,
Antlphila? dal. Videon’ Cltntam? An non? Base. Quem

vides? sasClin. Salve, anime mi. A". 0 ni «Clinia, sain. clin. [il

vairs? v



                                                                     

HEAUTONTlMORUMENOS, ACTE Il], SCÈNE [à ce
dut. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

mit. 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 TROISIÈMË.

SCÈNE I.

CHRÉMÈS , seul; puis MEN sans.

(far. Le jour commence à paraître. Allons frapper
in 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
cacher 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 faveurde son ami,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
âge; je ferai comme lui z les vieux doivent s’entr’ai-

d er.
Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon carace

tère à être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ce proverbe dont j’ai les oreilles
rebattues, que le temps affaiblit nos chagrins. Cha-
que jour au contraireje regrette mon fils davantage;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’apercevant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Ilaut.) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

Jill. Salvum advenlsse gamine. Clin. Teneone te.
Anllphlla. maxume unimo exoptalsm meo 7
Syr. [le lutro : nain vos jam dudum exspectat senex.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CHREMES. llENEDEMUS.

Chr. Luclscil hoc jam. Cesse pultare osllum
Vlclni. primum ex me ut sclat sibi iilium
Redisse; elsl adolescentem boc nulle intelllgo.
Verum . quum videam miserumvhunc tain excruciarler
Plus abllu, celem leur insperatum gaudlum,
Quum illi perlcll nihil ex lndicio sien.
Baud laclam : nom, quad potero. adjutabo sencm.
lia ut iilium meum amiœ nique mquali suo
Video lnservlre. et soclum esse in negotiis;
Nos quoque senes est æquum senibus obsequl.
Men. Au! ego profecto lngenlo egreaie ad mlserlam
Noms mm; out illud l’alsum’st . quad vulgo audio
chl , diem adimere ægriludlnem hominlbus.
Nain mlhl quidem quotidle augesclt magis
De fillo ægritudo; et quauto diutius
M’est. rugis cupio tante , et magie desidero. 426
’Chr. Sed ipsum foras egmsum vldeo. lbo , ndloquar.
Iranienne . salve Nunllum apporio lib! .

HO

4l!)

420

Mén. Avez-vous appris quelque chlass sur mon
fils , Chremès?

Chr. Il se porte bien , et n’a guère envie de mon»

rir.
Mén. De grâce, où est-il?

Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?" ’
Chr. Lui-même.
Mén. Il est revenu?’

CM; Oui.
Méta. Clinia, mon fils! il est revenu ? *
Chr. Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir : conduisezvmoi 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 eue
core qu’autrefois.

Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient
mes dispositions?

Clir. Non.
Min. Et pourquoi, Chrémês?
Chr. Parce que vous auriezle plus grand tort, dans

son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que
vous êtes si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assezet

même trop dur envers mon fils.
(Ver. Ah! Ménédème . vous poussez toujours les

choses à l’excès : ou tr0p de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber
dans les mêmes fautes. Autrefois , vous avezchassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joiedu 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 à tous

Cujus maxume le fierl participem cupis.
Men. Num quldnam de guato mec audistl , Chreme ?
CM. Valet alque vlvit. Men. Ubiuam’st quasi) 7 Chr. Apud

me , doml. 430Men. Meus gnatus?Chr. Sic est. Men Venil il Glu. Cette.
Men. Clinia

Meus venin Chr. Dlxl. Men. Sauna . duo me ad eum . ob-
secro.

Chr. Non volt te scire se redisse etlam, et tuam
Conspeclum lugllat; prouter peecatum hoc limai,
Ne tua duritla antiqua ills ellam adaucta sil. las
Men. Non tu cl dlxlsü, ut essem? CM. Non. Men. Quam-

obrem , Chreme?
Chr. Quis [assume istuc in tu nique illum consulis . -
Site tarn leni et vieto esse anime ostenderis.
Men. Non possum : sans jam , satis pater durus in]. Clin

V

Vehemens in utramque parlem , Menedeme , es nimis , No
Aut largltate nlmht, nul parsimonia.
in eamdem lraudem ex hac te alque ex llla lucides.
Primum ollm , poilus quum paterere lllium
Commeare ad mulierculam , qua: paululo
Tum eratconlenla, cuique cran! grata omnia , ne
Prolerrulsll hinc. En concis lngratlis
Post illa cœpit victum vulgo quærere.
Nunc quum magno sine intertrimento non potesl
Baberl, quldvis dare cupis. Nain , ut tu scias.
Quum en nunc lmtrucla pulehre ad pernidem sicl , la



                                                                     

70 T-ERENCE.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 et de. robes. E0t»elle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suture.

Mén. Est-ce qu’elle est chez vous?
Chr. Si elle y estPje 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. n J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’a]-
lez-vous devenir, dites moi, quand elles vous gruge-
ront tous les joursi’Sur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitié de votre sort.

Mén. 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.

CItr. 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 piégea
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-
dés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. li vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-même une mine.Ce n’est pas d’argent
qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primum jam cueilles secum adduxlt plus decem .
Oneralu veste nique euro : satrape. si siet.
Amntor. nunquam sulfure ejus sumptus queat,
Nedum tu posais. Men. Estne en intus? Chr. Sil rogne ?
Sensi. Namque unam el cœnam atque ejus comitibus 455
Dedl; quad si lterum mlhisit danda . actum siet.
Nam , ut alla omiltam , pytissando mode mihi
Quld vini absumpsil! sic hoc dlcens : a Asperum,
Pater, hoc est; aliud lenlus. sodés, vide. »
Relevi dolis omnia , omnes serins.
Omues sollidtos bahut. Alque hac uns nox.
Quid te lulurum censes , quem assidue exedent?
Sic me dl maboul. ut me tuarum miserltum ’st ,
Meuedeme. iortunarum. Men. Faciat quod lubet :
Sumat. consumai. permit; decretum ’st pali. ces
Dum illum mode habeam mecum. (Jim Si cérium ’st tibi
Sic iacere, illud permagni referre arbitror ,
Ut ne scientem sentiat te id sihl dare.
Mm. Quid laciam 7 CM. Quldvis poilus , quam quod co-

gitas :
Per alium quemvis ut des; la!" te sinas
Technis per servolum , elsi subsensl id quoque ,
lilas ibi esse,et id agere inler se clanculum.
Syrus cum illo veslro consusurrant, conlerunt
Consilia ad adolescentes : et tibi perdere
Talentum hoc pacto salins est, quom illo minam.
Non nunc pecunia agilur. sed illud. quo mode
Intime pcriclo Id doums adolescentulo :

460

470

475v

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. Toutes
qui lui passera par la 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. Re-
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.

Mén. Vous avez raison, je crois , et vous voyez
juste.

Un: 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.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevez donc ce

que vous avez commencé, Chrèmès.
Chr. Je suis prêt.
Men. Savez-vous quel service je veux vous de-

mander?
Chr. Parlez.
Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des

sein de me tromper. tâchez qu’on se hâte. 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 af-
faire à régler : Simus et Criton , nos voisins , sont en
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’af-
faire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne le puis.
Je reviens à l’instant.

Mén. Oh! oui, je vous en p rie. Geai.) Dieux puis-
sants! telle est donc l’imperfection denotre nature.
que nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce
parce que l’excès de la joie on du chagrin nous aveu-

Nam si seine! tuum animum ille intellexerlt ,
Prius proditurum le tuam vitam, et priul
Pecuniam omnem , quam abs le smillas iilium; hui! 030
Quantam fenestram ad nequitiem patefeceris,
Tibi autem porro ut non sil. suave vivere;
Nain deterlores omnes sumus llcenila.
Quodcunque lnclderit in meulent. volet; neque id
Putahit pravum. an rectum slt, quod petei. 45
Tu rem perlre et ipsum non poteris pali.
Dure denegaris; ibit ad illud illico , -
Quo maxume apud te se valere sentir-1 :
Abiturum se ans te esse illico minabilur. (Men. Videre vernm , atque ita nll res est, dicterez 4’"
Chr. Somnum hercle ego hac nocte oculis non vidi meis .
Dum id quæro, tibi qui iilium restituerem.
Men. Cedo dextram; porro le oro idem ut raclas . Clin”
Glu. Paratus sum. Men. Scln’, quid nunc facere te vola?
on. Dic. Mm. Quod sentant illos me incipere une". il”
Id ut maturent tacets : cupioilli dare
Quod un; cupio ipsum jam vldere. Chr. Operam dabo.
Paulum hoc magot! mi obslat : Simus et Crllo
Vicinl nostri hlc ambigunt de iinlbus.
Me cepere nrbitrum. lbo ac dlcun! . ut dixernm m’a
0peram duturnm me . hodic non pusse ils dare. .
Contiliuo hlc adero. Men. lia quæsa. Di vostram Mme
[la comparatam esse hominum naturam omni"m v
Mit-na ut melius videant e! dijudict-nl. w,
Quum sua l An en lit . quia in re matrl nul 83mm



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE il], SCÈNE il 7!
gle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-
rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
me situation que moi-même!

Chr. (revenant.) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. Il 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.

sans 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.

Clar. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? Ils ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on a chargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

Clin Syrus!
53T. Plalt-il?
Chr. Que fais-tu la?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
Chr. Pas déjà tant.
Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru

faire comme fait, dit-on, l’aigle dans sa vieillesse.
Clor. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette

courtisane!
Chr. c’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
Chr. Ellen’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,

Simus prœpeditl nimio , eut ægrltudlne?
me mihi quanta nunc plus sapii, quem egomet mihi!
CM. Dissoivi me, oilosus operam ut tibi dorera.
Syrus est prehendendus nique adhortandus mihi.
A me nescio quia exit t concede hinc domum .
Ne nos inter nos consentlre sentiant.

SCENA SECUNDA.

. SYRUS, canastas.

610

Syr. une illac clrcnlncursa. inveniendum ’st tamen
Argentum; intendenda in senem est fallacin.
(Un. Num me feiellit, hosce id struere? Videilcet
me Clinlœ servus tardiusculu’st z
ldcirco truie nostro iraditn ’st provincia.
Syr. Quis hicioquitur? Perll! Numnam hæc audivlt? (Jim

Syre. Syr. Hem!
Chr. Quid tu istic? Syr. Recte equidem; sed te miror,

Chreme ,
Tarn inane, qui heri tantum biberls. Chr. Nil nimis.
Syr. Nil. narras 1 Visa vera ’st, quod dlci solct ,
Aquilæ senecius. CM. Hein! Syr. Muller commodn et
Faceta hac meretrix. Clin Sana idem visa est mihi.
Syr. Et quidem hercle forma luculenta. Chr. Sic satis.
Syr. [in non ut olim. sed uti nunc, une boue;
Mlnimeque mirer. Clinia banc si deperlt

au

520

526

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 ills, qui a dû 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?
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient.

imaginer quelque ruse pour donneraujeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse. et sauver malgré
lui cevieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Chr. Non , Syrus, voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres? -
Chr. Dans certaines occasions, oui vraiment

je les approuve.
Syr. c’est juste, assurément.
Chr. 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 part.)Parle-t-il sérieusement, ou veut-il
se moqueere ne sais trop. Mais à coup sur il aug-
mente l’envie que j’avais de le tromper.

Clzr. Et maintenant qu’attend-il donc , Syrus?
Que. son maître s’éloigne une seconde fois, quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa maî-
tresse? Ne songe»t-il pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Syr. c’est un imbécile.

.Clær. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du

jeune homme.
Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigez ;.

car je sais comment il faut s’y prendre.
Clzr. Tant mieux, ma foi!

301138138! pattern quemdam svidum, mlserum alque ari-
um ,

Vicinum hune moulin? At quasi is non divitils ’
Abundet, gantas ejus proiugit inopia.
Sels esse factum , ut dico? Clin Quid ? Ego nesciam 1
Hominem pistrino dignum. Syr. Quem? 0M. lstum servi»

ium 630Dico adolescentis. Syr. Syre, tibi timui male.
Clin Qu?l passus est id fieri. Syr. Quid traceret? Chr. Ro-

gas
Aliquid reperiret . nagent l’alloclas ,
Unde esset adolescentl , amicæ quod duret,
Atque hune diliicllem invitum servnret seuem.
Syr. Garris. Clin iiæc tacts ab illo oporlebat , Syre.
Syr. Eho , qnæso, laudes, lieras qui failunl? Clan in

loco
Ego vera inudo. Syr. Recto sane. Chr.Qulppe qui
Magnarum sæpe id remedium ægritudinum ’st z
Jam hulc mansisset unions gnatus domi.
sur. Jocon’ en serio ille hæc dicat. nescio ;
lei mlhl quidem addit animum, quo Iubeat magis.
Chr. Et nunc quid exspectai, Syre? An dum hinc dcnuo
Abeat.quum tolerare illius sumptus non quem?
Nonne ad sencm aliquam iahricam fingil? Syr. Sloiidus

ut. 54-5Chr. A! le adiulare oportet. ndolescenluli
Causa. Syr. Facile equidem [serre possum . si Jubcs;

ou?»
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il 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 ills ,
car il est homme comme un autre , se trouvât en-
gagé dans la même passe,

Clin 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!

Chr. Quand nous en serons là, 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 3 jamais je n’au-
rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison.

SCÈNE llI.

CiiRÉMÉS, CLlTiPHON, SYRUS.

l Clir. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter? . I
Clil. Qu’ai-je donc fait?
Un; Ne vous ai-je pas vu toutà l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (a part.) C’en est fait, je suis perdu!
cm. Moi?
Chr. Vu, de mes propres yeux vu ; ne le niez pas.

C’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. c’est une infamie de recevoir chez vous un

Elenim que pacto id fieri soient. caileo.
Clin Tanto hercle melior. Syr. Non est mentlri meum.
Clin Fnc ergo. Syr. At lieus , tu. inclto dum endem haro

memiiieris , ou)Si quld hujus slmlle forte ailquando evenerit ,
Ut sunt immune. tuus ut [actait iilius.

.ÏChr. Non usas venict. spero. Syr. Spero hercle ego quoque;
Neque eo nunc dico. quo quidquam illunisenserim :
Sed si quid, ne quid. Qum sil ejus arias, vides. sa
Et ne: ego te, siusus venin! , magnifiez , Chreme ,
fi’ractare passim. (fhr. De istoc, quum usus venerit ,
Videblmus . quid ôpus slt; nunc istuc age.
;Syr. Nnnquam conimodius unquam herum nudiii loqul.
Roc, quum malefacerem , crederem mihi linpunius son
Lierre. Quisnam a nobis egreditur foras ’l

. SCENA TERTIA.

CHRÉMES, CLlTll’HO, SYRUS.

’Clir. Quld istiic, quanta? Qui istic nies est, Clitipho. liane
lit-ri oportet’l

un. Quid ego loci? (ilir. Vidln’ ego le modo manum in
sinum huic meretriei

lnserere?Syr. Acta litre res est. Perli! (Nil. literie? Clin
Hisce coulis , ne nega.

l’acte adeo indigne injuriam illi. qui non abstiucns ma-

num. 565Nom ist:ee quidem contumeiia ’st .
hominem nmlcnin recipere ad te, nique élus amicam subi-

Iiian’. l

ci

ami, et de caresser ainsi sa maitresse.’ Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. C’est vrai.
Un: Assez importun! Je tremblais, en vérité, de

la tournure que cela pouvait prendre a la fin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit très-inoiïensives.

cm. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai

rien de blessant pour lui. l
Clir. D’accord; mais au moins tenez-vous un

peuà l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-
les. ils ont mille cheses 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 nies secrets , Clitiphon. Avec l’un, c’est Son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de
mes folies z 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 ’étouŒe.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que
votre père ; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un
liOnnéte homme, d’un homme de bien.

Clit. Tais-toi , de grâce.
Syr. A la bonne heure.
Chr. 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?
Clir. Quoi! ne Savez-vous parler que de cette

façon, je vous prie? .
Syr. (à part.) C’en est fait z il va se trahir avant

Ve] heri in vina quem immodestus iulsti! Syr. Rectum. Clin
Quem moleslus!

Ut equidem , lia me dl nment, metui, quid iuturum denis
que esset !

Novl ego amniitium animum : adverlunt graviter, qul!

non censeas. .570cm. At ildes mi apud hune est , nil me istic: raclai-nm;

pater. IUlm Esto , at cerle ut concedas hinc aliquo ab 0re cornu!
ailquantisper.

Muitn iert lnbido. En iacere prohihet tua præsentia.
De me ego tacle cohjecturnm. Nemo ’st meorum amioorunl

hodic.
Apud quem expromere omnia men Occulte, Ciltipho, ini-

deam. 575Apud nlium prohibet dignitas ; apud alium ipsius facti PIF
dei,

Ne lneptus, ne protervus videur. Quod illum [nous cre-
ito

Sed noslrum est intelligere, utcumque. nui ublcumque 0lms

sil, obsequi. . 4Syr. Quld istic narrât? cm. Perii ! Syr. Clitipho, hac 080

præcipio tibi. qBominls [rugi et tempernntis lunctus oiticium. Girl. T1056
sodés.

Syr. Recte une. Chr. Syre , pudet me. Syr. Credo. neque
id injuria.

Quin mihi molestum ’st. ont. Pergin’? Syr. Eercle vernm

dico. quod videtur.
CUL Nonne acoedam ad illos? Clin Eho, quasi). nua ac-

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?

Chr. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-iui 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.

Cm. 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. [la raison, partez. f
Clit. Que le ciel te Confonde , Syrus , de me chas-

ser d’ici!

Syr. Et vous, une autre feis, ayez la main moins
leste.

SCÈNE 1v.

CHRÉMÈS , SYRUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Clirémès, si vous n’usez de

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avertir?

Clin J’en fais mon affaire.
. Syr. Oui, mon cher maître , il faut que vous ayez
l’œil sur lui.

Clin Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
Clir. A ton tour maintenant. As-tu Songe, Sy-

rus , à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tii
trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois
content ?

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

au. Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-
moi la chose.

Syr. Aclum ’st. me prius se indicarit , quum ego argentum

, efieœro. A lChremc, vin’ tu homini stalle mi auscultare? Chr. Quid

lacinm? Syr. Jube liiiiic 555Aliire hinc cliqua. Clil. Quo ego hinc nbeam’l Syr. Quo iu-
bct. Du illi: locum.

Abi deaiiibuliilum. cm. Dcambulatumi Quo? Syr. Voir,
, quasi des" locus.

Abi seneistac. istorsum, quovis. Chr. Recto dicll, censoo.
cm. Di te cradloent, Syre. qui me hinc extrudis!
S yr. At tu pol tibi istns postbac comprimito mimes.

SCENA QUABTA. ,
cannaies, simas.

Syr. Censcn’ vcro? Quid illum porro credis iacturum,
Chrcmc,

nisi cum , quantum tibi opis dl dent . serves, enligna, mo-
nes?

CM. Ego istuc curabo. Syr. Alqul nunc, here, hic tibi nii-
servandus est.

Clin Fiat. Syr. Si sapins. Nain mihi jan; minus minusque
oblcmperat.

Chr. Quid tu? Ecquid de illo , quod dudum tecum egi , agis-

ll . Syre . ont 595nepperlsti, tibi quad placent, an nondum eiiam? Syr. De
fallacia

Dicls? est : invenl nupcr quamdam. Clir. Frugi es. Cedo
quid est?

590

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une autre..... I

Clin Qu’est-ce donc?

Syr. c’est une fine mouche que cette courtisane.
Clir. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez..... Tenez, écoutez

quel calcul eliea fait. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent. j

Clir. Après?
Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une fille

toute jeune. qui est restée à la courtisane en nantis-
sement du prêt;

Clir. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune fille qui est maintenant chez votre femme.
Clar. 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.

Clin il tales demande , vraiment?
Syr. Oh l en doutez-vous? J’ai donc songé.....
Clir. Que com ptes-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,
s’il l’achète.

Chr. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Citr. Je vais te répondre pour Ménédème : a Je

n’achète pas. r

Syr. Que me ditesnvons la? Soyez plus raison-
nable.

Chr. u Mais je n’en ai pas besoin. u
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. a Non, par ma foi. n

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. meam; vernm, ut ailud et alio incidit.... Clin Quld
nain . Syrc?

Syr. Pessuma hase est meretrix. Chr. lia videtur. Syr. lmnib

si scias ...... ’ ’Vah . vide quod inceptet lacions. Fait quædam anus Corin-

thin sonHic : hulc drachmarum urgeait lime mille dederat mu-
tuum.

Chr. Quid ium? Syr. En mortua ’st; reliquii iiiiam adoles-
cenlulam;

En relicta huit: arrhaboni est pro illo argente. Chr. intel-
lige.

Syr. flanc secum hue addupit, en que) est nunc ad uxorem
tuam.

Chr. Quid tum? Syr. Cliniam orat, sibl ut id nunc dei ,

illam illi tainen «aPost daim-am, mille nummùm posoit. Clin Et posoit qui-
dem. Syr. Hui!

Dublum id est? Ego sic pulavi... Clin Quld nunc faœre co-
gîtas?

Syr. Egone ’! Ail Menedemum lbo; dicam , hanc esse cupiam
ex Caria ,

Ditem et nobilem; si redimat, magnum esse in en lucruin. I
Clir. Erras. Syr. Quid lia? Clin Pro Menedemo nunctibl

ego respondeo : en)a Non eino. in Syr. Quid ais! Optatanquere. Clin x Alqul
non est opus. n

Syr. Non opus est? Chr. n Non hercle vero. in Syr. Qui in.
tue miror. CM. Jam scies.
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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.

Son. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
la l’anneau que je soupçonne , celui qu’avait ma
fille lorsqu’on l’exposa.

Chr. Syrus, que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis ?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-là.
Sost. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?
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. Elle a je ne sais que] chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beatnCoup de peine cent balivernes.

Sost. Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Chr. 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. q
Chr. 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. liane, inane! Quid est? Quld tain a noble graviter cre-
puerunl fores?

ACTUS QUART US

SCENA PRIMA.

CHREMES , SYRUS, SOSTRATA, NUTBIX. i

Sou. Nia! me antmus mm , hlc profecto est annulus , quem
ego susplcor,

la , quicum exposita est gnole. fin. Quid volt slbl , Syra,

hinc oratlo? meSou. Quid est? lsne tibi videtur? Nul. Dlxl equldem. ubl
mlostendtsti, illico.

[ium esse. Sou. At ut sans eontemplata modo sis, me:
nutrix. Nul. Salis.

Son. Ath jam nunc lntro, atque llla si jam lavent, mlhl
nuntia.

Hic ego virum interea opperlbor. Syr. Te volt : vidons.
quid vellt.

Nesclo quid trislis est : non temere est; metuo quld sil. Chr.

Quld slel? 620NI! Na hercle magno jam conatu magnas auges dixerit.
Sou. Ehem , ml vlr. Chr. Ehem, men uxor! Son. Te lpsum

qumro. Chr. loquere, quld velis.
Primum hoc te oro, ne quld credas me adversum ediclum

tuurn

TÉRENCE.

Sost. Vous rappelez-vous que. dans une de mes
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’accouchais d’une tille , vous ne vouliez pas qu’on
l’élevàt?

Chr. Je devine ceque 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.

Chr. Juste ciel! quelle sottise!
Sost. Hélas! qu’ai-je donc fait?

Chr. Ce que vous avez fait?
.S’osf. Si j’ai commis quelque faute , mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Chr. 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 premierlieu,
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 fille à 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. r Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni de justice? Bien ou mal, utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient quece qui
leur plaît.

Sas-t. Mon cher Chrémès, j’ai eu tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Faoere esse ausam. Chr. Vln’ me istuc tibi, eut lncrediblle
’st , credere?

Credo. Syr. Nesclo quld peecnti portat hæe purgallo. 623
Son. Memlntstin’ me gravidam , et mlhl te muumopere dl

cere,
Si poellam parerem, nolle tout? Chr. Solo quld feeerls.
Sustullstl. Syr. Sic est factum. domina! ergo lierne damne

cactus est.
Settlnâinlmeued erat hlc Corinthia anus, haud impurI:

e edl
Exponendam. Chr. 0 Jupiter, tamtam esse in anime insci-

tlam!
Sou. Parti! Quld ego foot? Chr. At augites? Sou. Sipfl?

cavi , ml Chreme , 030lnsclens ieci. Chr. [d quidem ego. situ neges. certo "la.
Te insolentem atque lmprudentem dleere ac [acare omnia z
Toi peecata ln hac re ostendls. Nom jam primum. si me!!!"
lmperlum enequi vomisses , interemptam oportuit; 535
Non simulare mortem verbls , re ipse spem ville dare-
At id omitto : miserlcordla , anlmus materons : sine.
Quem bene vero ab: te prospectum est! Quid volute"? a?

gita.
Nempe anui illl prodlta abc le. tilla est planlssime;
Per te vol uti quæstum faceret, vel ou veniret pelant. 810
Credo . id cogitastl : n quldvls sans est . dum vital mal"; ’
Quld cum illis agas, qui neque jus neque bonum "W"

æquum sciunt 7
Melius , pejus: prosit, ohsit; nil rident, nisi mW] Nul
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ma sottise: cette supériorité de raison et de sagesse
que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul.

genoe.
Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,

Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Sost. Nous autres pauvres femmes , nous sommes
superstitieuses jusqu’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. IChr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre fille?

Sost. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?
Son. La jeune fille que Bacchis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein!
Chr. Cette jeune tille , que dit-elle?
Sost. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais dès qu’il a frappé mes regards , je l’ai

reconnu, et je suis accourue vers vous. j
Chr. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-

vez-vous découvert à cet égard?

Sosf. 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 fille, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

elle encore?
Sort. Je ne sais.

Sou. Il Chreme , peccavi , tuteur; vlncor. None hoc te ob-
secro.

Quanto tuus est aulmus natu gravier. ignoseentior,
Ut me: slultitlæ justltia tus slt nllquld prœsldli.
Chr. Sclllœt equidem istuc factum hammam; vernm , Sos-

trais.
Mate docet te mec facilitas multa. Sed istuc quidquid est,
Qua hoc occeptnm ’st causa, eloquere. Sou. Ut stullsa et

miser: omnes sumus
Religions; quum exponendam do illi , de dlgllo annulum 660
Detraho, et cum dico ut uns cum paella exponeret.
SI moreretur, ne expers partis esset de nostris bonis.
Chr. istuc recte : conservasu te atque illam. Sosl. Hic la est

annulus.
Chr. Unde trabes? Sou Quem Bacchis secum adduxit ado»

leseentulam. Syr. Hem!
Chr. Quid en narrai? Sou. Es, lavalum dum lt, servandum

mlhl dedit. 655Anlmum non advortiprimum . sed postquam adspexl , illico
Cognovl, adte essilul. Chr. Quid nunc suspicare. aut in-

venis
De ills? Sort. Nescio; nlsl ut ex ipso quem, unde hune

habuerit,
si potis est reperlrl. Syr. lnterll! Plus spel vldeo quam vola.
Nostraest, si lta est. Chr. Vivitue lita, cul tu dederas?

Sou. Nesclo. 060Chr. Quid renuntlavlt olim? Sou. Feeisse id quod lusse-

MG

ram.
Chr. Nomen mulieris cedo quad ait. ut quæratur. Sort.

Phillere.

Chr. Que vous a-t.elle dit dans le temps?
Sosl. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, quel est-il ,
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.

Chr. 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
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 sidifficile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci P... 0h! non. Par cela P... Encore moins. Mais
de cette façon P. .. 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. ipsa est. lllnm ni ills salve est, et ego peut. Chr.
Sostrate,

Sequere me faire hac. Sost. Ut prteter spem evenlt! Quum

tlmui male, ,Ne nunc anime tu esses dure. ut olim in tollendo,

Chreme! sesChr. Non lient hominem esse sape lts ut vult, si res non
sinit.

Humus tempus est mihi, ut cupiam’lillam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.

anus.
lel me animus fallit, haud multum a me aberit infortu-

nium :
lia hac se in angustum oppido nunc mena coguntur copia: ,
Nisi aliquid vldeo, ne esse amicaln hanc gnati reseiscul

senex. «70Nam quod de argenta sperem. sut posse postulem me fallcre,
Nihil est. Trlumpho, si llcel me latere tecto ahacedere.
Crucior, bolum mihi tantum ereptum tam subito e faucihus.
Quid agam? Aut quid commlniscar’.’ Ratio de integro

ineunda ’st mlhl.
Nil tam difficile ’st, quin qumrendo investigari posslet. 876
Quid. si hoc nunc sic inciplam?... Nlhll est. Quid, si

sic?... Tautumdem egero.
At sic opinor.... Non potest. lmmo optume. Eugel Habeo

optumam.
Relraham hercle. opinor. ad me idem illud fugilluun un

gentum lamer) *



                                                                     

Île TÉRENCE.
SCÈNE HL

CLINIA , SYRUS.

Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tantje 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 : elle est
retrouvée, si j’ai bien 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 là.
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. O Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma
femme!

Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suis [ou

de joie. Souffre un peu....
Syr. C’est bien, ma foi, ce que je
Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon tetnps, je le vois.
Clin. Eh bien, parle, jelt’ecoute.
Syr. Mais tout: a l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TERTIA.
CLINlA, SYRUS .

Clin. Nulle mlhl res posthite potest jam intervenire tenta .
Quin ml ægrltudinem adierat : tenta hœc lætilin oborta

est. 680Dedo patrl me nunc jam, ut irugalior sim . quam vult.
Syr. Nil me iei’ellit : oogniln est, quantum audio hujus

verba.
istuc tibi ex sententla [un obllzlsse lælor.
Clin. 0 ml Syre , audlsli obsecro? Syr. Quidnl? Qui usque

una udluerim.
Clin. Culquam teque nudistl oommodepquldquam eveuisse?

Syr. Nulll. cesClin. Atque lta me dl entent, ut ego nunc non tout meapte
causa

Lester. quant llllus , quam ego solo esse honore quovls dt-
gnam.

Syr. lta credo. Sed nunc. Ctlnla . une, da le mihi vlcissim :
Nnm amici quoque res est vldenda , in lulu ut cnilocetur.
Ne quld de ionien nunc senex ..... Clin. 0 Jupiter! Syr.

Qulesoe. vos)’Clin. Antiphiln men aube! mihi! Syr. siccine ml interlo-
quere?

Clin. Quld inclam? Syre ml. gantier). Fer me. Syr. Fero
hercle vero.

Clin. Deorum vilain opu sumus. Syr. Fruslrn operam,
opinor. sumo.

Win. Loquere, audio. Syr. Atjam hoc non ages. Clin. Agam.

Syr. Il 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 Baœhis.
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Clitiphon; 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?
C lin. 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. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Anti-

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

là! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire a ton
vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui cou-
ler l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! 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-(l’œuvre; c’est ici que je

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la réritéje les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
ills. 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 fille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Vldendum est , Inquam .
Amlcl quoque res, Clinia, toi in toto ut collocetur. 695
Nain si nunc a nohis obis, et Baœhidem hic retlnquis,
Rester melsoet illico esse amicaux) hanc Clitiptmnis;
Si nbduxerls. eelabllur ilidem . ut celala ailliuc est.
Clin. At enim istuc nihil est. magls, Syre, meis nuptllI

ndvorsutn. iNain quo ore uppellnbo patrem? Tenes , quid dicam? sin

Quidnl? 70°Clin. Quid illum? Quum causam adternm? Syr. Quin nolo
ment’tare.

Aperte, ita ut res nase babel, nature. . . . Clin. Quld au?
Syr. Jubeo :

illam le amare, et velle uxorem; hanc esse Clitiphonis.
Clin. Bonum atqne justam rem oppido imperas; et les!!! l?

cliem.
Et scilleet jam me hoc voles patrem exorate. ut oriel
Senem veslrum. Syr. lmmo, ut recta via rem narretordwc

omnem. Clin. Hem,
sntln’ sanas es, eut sobrius? Tu quidem illum plane profil.
Nam qui ille. polerit esse in tulo. die mihi. U
Syr. Huic equidem cousillo palmam do : hic me magnifie!

eîiero,
Qui vlm tantam in me et potestatem habeam tantæ 3:71:16

tire. -Vera dieendo uteos umbos tallani;ut. quum narrct une!
Vester noslro, esse islam nmicam guali , non credéil "une"!
Clin. A! enim open: istuc pacto rutsum nupllarum 001M

eripis : .
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.

Syr. Quediable! penseznvous quejeveuille 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, disvmoi P

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.

BACCHIS , CLlNlA , SYBUS, DROMON,
PHRYGlE.

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 plutôtje promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son mai-

« 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?

Nam dum amicam hanc menin esse eredet, non commutai
fillam.

Tufortasse, quld me tint, peut pendis, dum llltconsu-

las. 7thSyr. Quid , malum! Me ætatern censés velle id ndshnularler?
Doue est dies , dum argenlum erlplo :pax! nihil ampllus.
Clin. Tanturn sait halles? Quid tum. quæso. si hoc pater

resciverlt?
Syr. Quld si? Redeo ad illos qui niant : a Quld si nunc

cælum mat? u
Clin. Metuo. quid agam. Syr. Metuls’l Quasi non ca potes-

tas slt tua , - 720Quo velte. in tempore ut le exsolvns. rem facies palam.
Clin. Age . age. traducntur Bacchis. Syr. Optome. lpsn exit

loras.

SCENA QUARTA.

BACCIIIS. CLINIA. SYRUS, 0110510, PHRYGIA.

Bacch. Satin pot proterve me Syrl promisse hue indure-
runt.

Decem minas que: mlhl dure est pollicltus. Quod si le nunc
e

[imagent , sape obsecrnns me , ut. veniam , frustra véniel. 725
Aut quum venturam dtxero et constituera . quum 15 cette
nonununblt , (Jumbo quum in spe pendebit. antan,
Dcdplam. le non ventant. Syrus mihi tergo panas pendet.
Clin. Satin selle prumlttit tibi. Syr. Alqul tu hanc jocarl

craille?

Phr. Oui.
Bac. La première à droite après cette prdpriété? *-
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.
(haul.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous, de grâce? Ditesvlui 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.
Bac. 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. (à Clinia.) Aurai-je encore là 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?

Factet. nisi avec. Bacon. Dormlont;pol ego lstos 00me-

vebo. 730Men Phrygia. nudistln’. mode Istc homo quant vlllam de-

monstravlt ’Charlnî’l Phr. Audlvi. Bacch. Proximam esse huit: iundo
ad dextram? Phr. Meminl.

Bacch. Curriculo percurre : apud cum mils Dionysln agi-
lat.

Syr. Quid hæc inceptat? Bacch. Die me hlc oppidoesse in-
vitnm ntque ndservarl ,

Verum aliquo pacto verbe me bis daturnm esse et ventu-

rnm. 735Syr. Perii hercle. Bacchis. urane, matte. me mitas tatane
quæso?

Jube . manant. Bacch. l. Syr. Quln est paratnm argenton).
Brice. Quin ego maneo.

Syr. Atqul jam dabttur. Bacon. Ut lnbet. Numego insto?Syt.
At scin’ quid. sottes?

Bacch. Quid? Syr. Transeundum nunc tibi ad Menedemurn
. est. et tua pompa

En traducenda est. Bacch. Quem rem ests, scelnsi Syr.
Egon’? Argentum cudo . 740Quod tibi dem. Bacch. oignant me putes. quum "Indus? Syr.
Non est temere.

Brian. Etlamne lecum hlc res mlhl est? Syr. Minime; tout)!
tibi reddo.

Bacch. Eatur. Syr. Séquere hac. lieus. Dromo. Drom. Quis
me volt? Syr. Syrus. Dm. Quid est roi ?

Syr. Ancillns omnes Bacehldls tradnce hue ad vos propeœ,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis , 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 ne se doute
pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, si tu 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-
nédème 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-lc.
Chr. Syrus?
Syr. Plaît-il?

Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. 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.

Chr. 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!

Chr. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

0mm. Quamobrem? sur. Ne quarras. lifteront qua! secum

aitulerunt. l 745Sperahit sumptum slbi une: levatum esse harum abntu.
Nm, ille haud scit, hoc paulum lucri quantum ci damai

adporlet.
Tu nescis id quod sels, Drame, si aptes. Drom. Mutum

dices.

SCENA QUINTA.

canastas, suas.
Chr. lin me dl maboul . ut nunc Menedemi vioem
Minaret me; tonton devenlsse ad cum mail.
[llanocine mulierem slere cum ills lamina?
Etsl solo, bosco auquel dies non sentiet :
tu magna desiderio fuit si iilius.
Verum ubl vldebit lentos slbi sumptus doml
Quotidienne fieri, nec fieri modum .
Opubit rursum, ut abeat. si) se iillus.
Syrum opiume mon! Syr. Cesse hune sdoriri? Chr. Syra.

Syr. Hem!
Chr. Quid est? Syr. Te mi ipoum jamdudum oplabatn dari.
Chr. Vldem caisse jam nescio quid cum sene.
Syr. De illo quod dudum 7 Dictum ac factum reddidi. 700
Chr. Bonan’ iide’.’ Syr. Bons. Chr. lit-mie non possum pali ,

750

755

TÉBENCE.

Syr. Non. vraiment; je ne vous dis que la vé-
rite.

Chr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Baœhis

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 dis-je.
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 il s’est épris de ses charmes, et qu’il

aspire a sa main.
Chr. Comment! celle qui vient de nous être ren-

due?
Syr. Elle-même; et il vous la fera demander

réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah! 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
com prenez ?

Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. Mais moi, je ne lui donne pas ma tille, 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 affaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais pro»
mettre ma fille à quelqu’un à qui je ne la donnerais

pas!
Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je mentis

Quln tibi caput demulceam. Aeeede hue. Syre :
Faciam boni tibi nliquid pro ista re ac lubens.
Syr. A! si scias quum selle in meniem veneril.
Chr. Vah , gloriare evenisse ex sententia? 755
Syr. Non hercle vera , vernm dico. Chr. Die quid est?
Syr. Tui Clitiphonls esse smicam hanc Bacchidem ,
Menedemo dixit Clinia. et en gratis
Se eam iraduxisse. ne tu id persenllsoeres.
Chr. Probe. Syr. ch sodes. Chr. Nimium, inquam. Sir.

lmmo sic satis. HOSed porro ausculta, quad superest lallaciæ.
Sese ipse dioet tuam vidisse iilium ,
Ejus sibi complacltam formnm . postqunm ndspexsril .
llano cupere uxorem. Chr. Madone qua inventa est? Syr.

Eam;
Et quidem jubebit posei. Chr. Qusmobrem istuc. Syra? 775
Nom prorsus nihil intelilgo. Syr. Voir , tordus es.
Chr. Forum. Syr. Argentan dabitur ei ad nuptiu ,
Aurum nique vestem qui... tenesne? Chr. (loupant?
Syr. id tpsum. Chr. At ego illl neque do neque despolqldeo-
Syr. Non? Quamobrem? 0M. Quatuobrem? le rom- Ë;

mini.... Syr. Ut lubet. , ’Non ego dicebam, in perpetuum illum illi ut dans.
Venin ut simulera. Chr. Non men ’st simulatio :
in tu istuc tua misceio , ne me solmiseras.
Ego , cul datons non son: . ni ei dupondeam?
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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, Chréinès, 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 fille doit
àBacchis, il faut le rendre sur-lecbamp; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : a 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 fille 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
fins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Chr. Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE V1.

CLITIPHON , SYRUS.

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 queje redoute le plus en

Syra Credebnm. Chr. Minime. Syr. Selle poicrat fieri : 785
Et ego hoc. quin dudum tu lanlopere jusserns ,
E0 cœpi. Chr. Credo. Syr. cæterum equldem istuc, Chreme,
Æqui Denique tacle. Chr. Atqulquum maxume
Vole le date operam, ut fiat. vernm alla via.
Syr. Fiat. Quaratur allud. Sed illud . quod tibi
Dixi de argente, quod ists dehet Bacchidl,
id nunc reddendum ’st illi. neque tu scilicet
En nunc confugies : a Quid men? Nom mihi datum est?
Nom jussi? Hum ills oppignerare iilium
lleam me invlto potuit? n Vera illud , Chreme, 795
Dicunt, jus summum sape summa est malitia.
Chr. Baud faciam. Syr. lmmo, alils si licet, tibi non licet.
Omues le in lauta et bene acta parte putant.
Chr. Quin egomet jam ad eam deferam. Syr. lmmo iilium
Julie poilus. Chr. Quamobrem? Syr. Quis enim in hune

suspicio ’st 800Translate omerta. Chr. Quid tout? Syr. Quis videbltur
logis verisimiie id esse, quum bic illl mon;
Et aimai confioiun facilius ego, quod veto.
lpse adeo flat. Abi, effet argenton. Chr. liftera.

SCENA SEXTA.
CLITIPHOS. sans.

au. Nana est tans inclus res, quin difflcilis siet,
Quom invitus facies. Ve! me bac deambuintio.
Quum non laboriosa ad languerem dedit!
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ce moment, c’est d’être encore une fois chosai
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.

Clit. Plut 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. Calmez vous. Tout à l’heure vous lui porte-

rez l’argent que vous lui avez promis.
cm. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
au. 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.

Net: quidquam mugis nunc metuo. quant ne denuo
Miser aliquo extrudar hinc, ne accedam ad Bacchldem.
Ut le quidem omnes dll (laque, quantum ’st, Syrc ,
Cum tue istoc invente cumque inoepto perdulnt!
Hujusmodi mihi res semper comminiscere,
Ubi me excarnilices. Syr. l tu hinc que dignus es.
Quant pæne tua me perdldlt protervitas!
cm. Veliem hercle factum. tu merlin ’s. Syr. "enim?

Quomodo 7 au;Nie me istuc prius ex le audivlssc gaudeo ,
Quam argentum habens, quod daturus jam fui.
cm. Quid igltur tibi vis dicam ? mon, mihi
Amicam adduxti, quom non liceot tangue.
Syr. Jam non sont irritas. Sed scin’. ubl nunc si: tibi I920
Tua Bacchis? ait. Apud nos. Syr. Non. cm. Ubi ergo?

Syr. Apud Clinlam.
cm. Perii! Syr. Bono anime es: jam argentum ad com

deferes,
Quod ei es pollicitos. cm. Gants. Unde? Syr. A tue paire
cm. Ludis fortasse me. Syr. Ipsa ra experibere.
cm. Nm ego fortunatus homo sum ! Deamo te , 5m ses
Syr. Sed pater egredltur. Gave quidquam admirante ah .
Quo causa id liai; obseeundato in loco.
Quod imperabit , facile; loquitor pausois.



                                                                     

un V TÉRENCE.SCÈNE vu.

canastas, CLiTiPBON, mus.
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.
Chr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous la comme

une borne? Mais prenez,
Clit. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. ( à chrêmes. )

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lit-dedans pour
longtemps.

Chr. (seul.) Voilà 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. Pois on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
ct absurdes pratiques établit l’usage! Me voilât
maintenant obligé de laisser là mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE VIH.

MÉNÉDÈME, CHRÉMES. -

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux
des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils, à la raison.

Chr. (à part.) Le pauvre homme!
Mén. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvez-nous,

vous le pouvez. mon fils, ma maison et moi!
Chr. Soit : que faut-il faire?
Mén. vous avez retrouvé aujourd’hui votre

fille P

Chr. Eh bien?

SCENA SEPTIMA.

CHREMFB, CLlTlPHO, SYRUS.

Chr. Ubi Clitipbo nunc ut? Syr. Eccnm me, loque. cm.
Eccum hic tibi.

Chr. Quid rai esset, dlxti bute? Syr. Dixi pieraque omnia.
Chr. Cape hoc argentom , oc défet. Syr. i : quid stas, la-

is? estQuin acclpls? cm. Ced o sane. Syr. Sequere hac me oclus.
Tu hlc nos , dom eximus , interea opperibere :
Nom nihil est, tille quad moremur diutios.
Chr. Minas quidem jam decem babel a me filin, 836
Quas pro alimentis esse nunc duce datas.
liasce ornamentis consequentur alteræ.
Parro hæc talents dolis adposcet duo.
Quom motta, injusta ac prava , liant moribus!
Mtht nunc , reiictis rebos , inveniendus est
Aliquis, tabors inventa men col dem bons

SCENA OCTAVA.

MENEDEMUS, CRÈME.

"en. Malta omnium me nunc fartonstissimum
Fractura polo use. gnale, quum te intelligo
Ilesipisse. Chr. Ut crut! Men. Te tpsum quærebam,

Chreme.
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Mén. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce , y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oublié ceque 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 à l’œuvre.
Mén. Que dites-vous, chrêmes? 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 dona 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 rose; il en

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème,

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
Mén.Laissez-moi faire. J’ai commencé, Chréa

mès; aidez-moià mener la chose à bonne fin.
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 tous
convient , que j’ai promis ma fille.

Mén. Bien, c’est ce que je voulais.
Chr. 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

Serve, quad in te est . iilium , et me , et familiam. 84!
Chr. Cedo, quid vis faciam? Men. invenlsti hodic iilium.
Chr. nid ium? Men. Banc slhi uxorem dari vult Clinia.
Chr. Qumso, quld hominis es 7 Men. Quid est? Chr. lamas

ablitns es , ’inter nos quld si! dictum de fallacla,
Ut en via ahs le argentum aulerrelur? Men. Solo. 5°
Chr. Ba res nunc agltur lpsa. Men. Quid narras, Chreme? v
Erravi.
lmmo hæc quidem , quin apud te est, Clitiphonis est
Arnica. Chr. [la alunt , et tu credls? Men. Omnis.
Chr. Et illam niunt velle uxorem, ut, quum desponde-

un. sesDes , qui aurum ac vestem atque alla qua opus sont com-
paret.

Men. id est profecto; id amicaa dabitur. Chr. Scillcet
Dalurum. Men. Ah , frustra igilur sum gavisus miser.
Quldvis lumen jam maie, quom hune smillera.
Quid nunc renontlem abs te responsum . Chreme? un
Ne sentlnt, me sensisse, nique aigre ferat.
Chr. Ægre? Nimium illi , Menedeme, indulgm. Men- Sill-
lnceptum ’st. Perfice hoc mihi perpetoo , Chreme.
Chr. Die convenisse. egisse le de nuptiis.
Men. Dicam. Quid delnde? Chr. Me facturom esse omnia?
Generum placere; postremo etism . si voles , W
Desponsam quoque esse dlcilo. Men. Hem, htpeyolllemllz
Chr. Tante actas te ut posoit, et tu id quad clip".
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Mén. C’est ce que je désire.

Chr. 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; carie ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

MÉNÉDÈME , CHRÉMÈS.

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 souffleur,
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-
méme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus P

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 ocisslme ut des. Men. Cuplo. Chr. Næ tu propediem .
Ut lstam rem vldeo, latins obsaturabere. o
Sed hœc lta ut surit, cautim et paulatim dabls,
Si sapîes. Mm. Faclam. Chr. Abi inlro; vide, quld postu-

lel :
Ego doml ero , si quid me voles. Men. Sane vole.
Nain te selente factum , quidquid egero.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

MENEDEMUS, cannes.

Men. Ego me non tain nstuium , neque lia perspicacem esse .

id solo; s75Sed hlc adjutor meus et monitor et præmonslrator Chremes
floc mihi præslat. ln me quldvis harum rerum convenit,
Quin sont dione ln stultum , caudex, stipes , osions. plum-

bous;
ln illum nll potes! : nom exsuperat ejus stullilia lime omnia.
Chr. Obe,]am desine deos, uxor, gratulando oblundere . am
Tuam esse lnventam gnatam. nisi illos ex tuo ingenio judi-

ces.
Ut nihil credos intelligere, nisi idem dictum ’st centies.
Sed lnlerlm quld llllc jam dudum gnatns cessat cum Syra?
le». Quos ois homines cessarc? Chr. Eheln. pet tempus,

amenez.

Chr. Qu’a-t-il répondu?

Men. Il ne se sent pas dejoie, comme un homme
qui a grande envie de se marier.

Chr. Ha . ha , ha!
Mén. Pourquoi riez-vous ?
Chr. C’est que les fourberies de mon esclave

Syms me reviennent il l’esprit.

Men. Vraiment?
Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui lui convient.
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux P -
Chr. Oui.
Men. Eh bien! j’ai eu précisément la même

pensee.
Chr. Le drôle!
Me’n. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie, si vous le connaissiez mieux.
Chr. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Chr. Un instant. Je voudraisd’abord savoir oom-
hien on vous a escroqué. Car des que vous avez an-
noncé à votre ills 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’escla.
ves , et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

Chr. Comment, non!
Mén. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
Men. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

Chr. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus ,
il ne vous a rien dit non plus ?

Mén. Rien.
Chr. Comment se peut-i1? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant, vous qui savez si

Mcnedemc, advenls.
Die mlhl : Clinlæ. quin dlxl. nunliaslin’? Men. Cumin. 8536
Chr. Quid ait? Men. Gaudere adeo cœpit, quasi qui cupiunt

nuptias.
Chr. Ha, ha. be! Men. Quid risisti? Chr. Servi venerc ln

menlem Syri
Callidiiales. Men. liane? Chr. antus quoque homlnum fin-

git scelus.
Men. Gnatus quod se adsimulat lælnm . id dicis? Chr. id.

Men. Idem istuc mihi
Venu in mentem. Chr. Vetemtor! Men. Magie, si magie

norls , pules . acolia rem esse. Chr. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.
liane dum, hoc prius scire expeto,

Quld perdideris. Nom ubl desponsem nunllasli tille,
Continuo injeclsse verba tibi Dromonem scillcet, ’
Sponsæ veslem , aurum, ancillas, opus esse argentum ut

dures.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, lnquam.’Chr. Ne-

que ipse gnalus? Men. Nihll prorsum , Chreme. 895
"agis unum etiam insinre. ut hodic oonlicerentur nuptiæ.
Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne in quidem quld-

quam? Men. Nlhll.
Chr. Quamobrem, nescio. Men. Équldem mirer, qui alla

tain plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire finxlt iilium ,
Ut ne paululum quidem subolet. esse slaloma hanc Cllo

niæ. in!in



                                                                     

a: TERENCE.bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon a votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter
que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses 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; on y a dressé
un lit , et on l’a préparé.

Chr. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

Chr. Seul?
.Mén. Seul.

Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule?
Mén. Seule.
Chr. J’étouffel

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils , Mé-

ne’dème. C’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?
Chr. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours. lMén. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami?
(lm 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. Quid ais? Men. Milto lem oscularl atque amplexari;
id nll pute.

Chr. Quld est, quod ampllus simuletur? Men. Vab! Chr.
Quld est? Men. Audi modo :

En! mlhl in ultimls conclave ædibus qnoddam retro.
Hue est intro latus lectus ; vestimeniis stratus est.
Chr. Quld postquam hoc est factum? Men. Dictum factum

bue ahilt Clitipbo. 905Chr. Soins? Men. Soins. Chr. Tlmeo. Men. Bacchis con-
secuta ’st ilico .

Chr. Solo? Men. Sole. Chr. Peril! Men. Ubi abicre intro,
operuere ostium. Chr. Hem ,

Clinia hæe fieri videbnt’.’ Men. Quidnl? Mecum una simul.
Chr. Filil ut arnica Bacchis, Menedeme. Occldi!
Men. Quamobrem? Chr. necem dicrum vis ml est fami-

lla. 910Mm. Quid ? istuc tines, quod ille operam amioo dut suc?
Chr. lmmo quod union. Men. si dut. Chr. An dubium id

tibi est?
Quemqusmne animo tain commun! esse et lent putas ,
Qui se videntc amicam patiatur suam...7
Mm. Quidnl? Quo verbe facilius denlur mihi.
Chr. Derides? Merlto mihi nunc ego succenseo.
Quot res dedere, ubl possem persenllscere ,
Nie! si assena lapis? Quæ vidi l Vie misera mihi!
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cent occasions de tout deviner , si je n’avais pas
été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-
reux queje 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 , Mené-
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?

Chr. Que voulez-vous que je fasse?
Mén. Ce que vous 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 où il voudra,
plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car Sije continue à lui donner de l’argent pour ses
folles dépenses, iliénédème , 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.

Chr. Ah! si vous saviez combien je soutire!
Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tête?

(’hr. 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. Ali!
Mén. Ne vous tourmentez pas , Chremès, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner z c’est le

moindre de nos soucis.

At me illud haud inultum. si vivo, ferrai.
Nain jam ...... Men. Non tu te combes? Non le rapiats?
Non tibi ego excmpli salis sum? Chr. Prie iracundia. H!
Menedeme, non sum apud me. Men. Tene istuc loqui?
Nonne id fiagltium ’st, te allls consllium dans,
FOris sapere, tibi non passe le auxiliarier 7
Chr. Quid faciam? Men. Id quad tu me lectsse albu N-

rum z "5Foc te esse patrem ut sentiat; lac ut audeat
Tibi credere omnia . abs le petere et posoere,
Ne quam allam qnærat cupiam, ne te dosent.
Chr. lmmo abeat multo male quoris gentium.
Quam bic per ilagltium ad inopiam redigat patres).
Nam si illius pergo suppediiare sumptibus.
Menedeme , mihi llllc vere ad rastros res redit. ,
Men. Quoi lncommoditates in hac re souples . DE! "m-
Dilficilcm ostendes te esse , et ignesces lumen Un
Post, et id ingratum. Chr. Ah! nescis quem dolum. au;

Ut label. d a,Quld hoc. quod vole, ut ille. cubai. nostro? Nid qui ’
Quod mavis? Chr. Immo et gener et adfines phœni-

Men. Quid dolis dicam te dixisse fluo? h, "a
Quid obticuisti? Chr. Dons? Men. tu dico. Chr. A . ’

Chreme , W,Ne quid vert-are, si minus : nihil nos des muret.
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Chr. Deux talents , c’est tout ce queje 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 tille.

Hé". A quel propos?
Chr. Jouez l’étonnement, et en même temps de-

mandez-lui pourquoij’agis de la sorte...
Mén. Mais c’est qu’en véritéje 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
(le la tête.

Mén. Qu’allez-vaus faire?

Chr. Ah! de grâce , laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.

Mén. Soit. Vous êtes bien décidé?

Chr. Oui.
Mén. A la bonne heure.
Chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme.Quant au mien, il aura sa semoncecamme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus...

Mén. Que lui réservez-vous?
Chr. 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 à
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.

SCENE II.
CLITIPHON , MÉNÉDÈME , CHRÉMFS ,

sumus.
Clit. 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 alenti prore nostra ego esse decrevi une.
Sed ita dictu est opus, si me via salvum esse, et rem et ü-

llum ,
lie men omnia bons dotl dlxisse illi. Men. Quam rem agis?
Chr. Id mirarl le simulato. et illum hac rogitato simul .
Qunmobrem id faclam. Men. Quin ego vera . quamabrem id

facies, nescio. meChr. Egone? Ut ejus animum , qui nunc luxuria et Iasciviu
Diffluit , retundam, redigam, ut. . qua se vertat , uesciat.
Men. Quid agis? Chr. Mille, ac sine me in hac re gererc

mihi morem. Men. Sino.
liane VB7 Chr. lin. Men. Fiat. Chr. Ac jam, uxorem ut ar-

cessat, peut.
Hic ne, ut liberos est æquum , dictis caniutabltur. 050
Sed Syrum... Men. Quid cum 7 Chr. Ego , si vivo, eum

adeo exomatum dabo.
Adeo depexum , ut, dum vivat, memlnerlt semper mei;
Qui aibl me pro deridiculo ac delectamento putat.
Non. ita me dl ment, auderet lacera hæc viduæ mulieri.

Ou: in me lecit. pas
SCENA SECUNDA.

curlrno, mannites, cannas, SYRUS.

Glu. lune tandem.qumsa, est, Menedeme , ut pater
Tarn in brevi spatia omnem de me ejccerit animum patris?

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 i’
Mén. Le voici.
Chr. De quoim’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 mettreàl’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, loutlégué. Dans toutes vos folies , Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous
donneront le vivre , le couvert . un asile où vous
cacher.

au. Malheureux que je suis t
Chr. Cela vaut mieux que de vous vair, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.
Syr. (à part.) C’est fait de moi l Misérable

que je 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?
Chr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?
Chr. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les tantes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tunes que faire dans tout ceci. Per-

Quodnarn ab facinus? Quid ego malum sceleris admisl Inl-
ser?

Volga racinal. Men. Scio tibi esse hoc gravius malta ac du-
rius,

Gui lit; vcrum ego haud minus ægre patior, Id qui ne!

de, «saNec ratianem capta, nisi quad tibi bene ex anima vola.
CUL Hic patrem ndstarc albite? Men. Eccum. Chr. Qu:d me

incuses, Clitipho?
Quidquld ego hujus loci. tibi prospext et sluilltlæ tuas.
Ubi te vidi anima esse omisso. et suavia in prasentla
Quin essent, prima habcre. neque consolera in longitudi-

nem; vosCepi rauonem , ut neque mon! . neque ut hac passes per-
dere.

Ubi, cui decuit primo, tibi non licnit per le mlhl dure.
Abll ad praxumos tibi qui crant. els oommisi et credidl.
lbl tua stultitlœ semper ertl. præsidium , Clitipbo : ’
Victus, vestitus. quo in tectum te reoeptes. cm. ne!

mihi! 970Chr. Salins, quom le ipso herede hæc possldere Bacchldem.
Syr. Disperiilsœlestus quantes turbos conclvi lumens!
au. Emori cupio. Chr. Prius quæso disce, quid sil vivare.
Ubi scies; si diapliœbit vite, (un: isloc ulitar.
Syr. 8ere, Iloetne? Chr. Loquet-e. Syr. At tuta. Chr. La-

quere. Syr. Quæiistæc pravltas, 97h
Qureve amentla est, quad peccavl ego, id abuse haie? Chr.

litcet. ML



                                                                     

’81 TÉRENCE.
sonne ne t’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asile ou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’ailez-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.

SCÈNain.

SYRUS, CLITIPHON.
Syr. il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-

der.....
au. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-ii

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

cm. 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.
(tu. 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 parié va

tre père. Et, si je sais calculer...
(Mit. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
au. Dequoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant. ,au. Que dis-tu , Syrus? Estvce que tu es fou P.
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant

que vous, tant que vous avez étéleur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne le admises. Ncma accusai ;Sym , te; nec tu arum tibi,
Nec precatarem parada! Syr. Quid agis? Chr. Nil succen-

sec
Net: libi’. nec tibi; nec vos est æquum , quad facto , mlhl.

SCENA TERTlA.

SYRUS, CLiTlPHO.

Syr. Abili? Ah, rosasse vellem. cm. Quid? Syr. Unde mi

pelerem clbum. 950lia nos nbaiienavit. Tibi jam esse ad sararem inielligo.
cm. Adeon’ rem redilsse, ut periclum etiam a lame mihi

sil, Syra.
Syr. Mode liceat vivere, est spas. cm. Quæ? Syr. Nos rsu-

riluros satis.
au. lrrides in re tante? Nequc me quidquam eanslllo ad-

Juvas ? .Syr. Immo alibi nunc mm , et osque id egi dudum . dum

laquitur pater; sesEt. quantum ego lntelligere possum... cm. Quid? Syr.
Non aberit languis.

cm. Quld id ergo? Syr. Sic est, non esse lmrum le nrbi-
tror. Clil. Quid istuc, Syre’.I

Satin’ sanas es? Syr. Ego dicam, quad mi in mentem est;
tu dijudica.

Dura istis fuisti soins . dum nulla alla delectaiio,
Quæ propiar esset, le indulgebant. tibi dabani; au:

tilla
Forum ut inventa vera , inventa est causa , que le ex-

pelletant.

tille, 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 pecca-
dille qui l’irrite à ce point?

Clit. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent

en aide aux sottises de leurs fils, et les protègent or-
dinairement contre l’injustice des pères. Ce n’est
pas là ce qu’on fait pour vous.

Clit. Tu as raison. Que faire maintenant , Syrus ?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez fran-

chement la question avec eux. Si je me trompe, vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

au. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (56141.) Oui, j’ai eu la une assez bonne idée;

car moins le jeune homme aura d’espérance , plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux can-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre 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. Après ce qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait arré-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédème, et
prions-le d’intercêder pour moi. Je ne me lie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNEIV.

SOSTR ATE , CHRÉMES.

Sost. Bien certainement, mon cher mari , si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heurnpour notre fils , etje m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir à l’esprit.

Chr. 0h! maudite femme, serez-vous toujOurs

au. Est verlsimile. Syr. An tu ab peccatnm hac esse illum
iralum pillas il

cm. Non arbitrer. Syr. Nunc aliud specto: maires omnes
illlls

ln peccato adjutrices , auxillo in patcma injuria
Soient ces ; id non fit. cm. Vernm dicta. Quid noncia-

ciam , Syra? 095Syr. Suspicianem istanc ex lllia quære; rem praler pelain.
Si non est vernm , ad miserieordlam ambos adduoes cita;

nui
Scibia,cujus sis. CUL Recte suades, faclam. Syr. Set recta

hoc mihi
in mentem venit : namque adolescena quem in minima spa

silus eril,
Tarn faciliime pairis paaem in leges caniicietsuas. mon
Elenlm haud scio,’anue uxorem ducat; ac Syra nil gratias.
Quid hoc autem ? Seau exit foras; ego lugio. Adhuc quad

factum’ st,

Mirar, non jusslsse illioo abripi me. Ad Menedemum hinc
pergam.

Euro mihi preœiorem para; seni nostm nil ildei habeo.

SCENA QUARTA.

SOSTRATA, CHREMES.

Sas. Profecto , nisi caves , tu homo. aliquid gaula canities

mali : leuldque adeo mlror. quomodo -Tain ineptum quidquam tibi ln miam venire, mi vlr, po-
tuent.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE V.

la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro- i
jet, que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate.
Mais Sije vous demandais en quoi j’ai tort au 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. r
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con.

versation. ,503L Ah i 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?
Sost. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien , dites-levlui.
805L Ah de grâce , donnezce conseil à nos enne-

mis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors-
qu’il l’est réellement P

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

s’est. Seraitce parce que nous avons retrouvé
notre fille?

Chr. Non; mais par une raison bien plus con-
vaincante. il 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.

Chr. 0h , pergin’, mulier 55e? Unamne unquam ego rem
in vita mon

Valul, quin tuln eare mi advorsetrix tuerie, Sostraia?
At si rogitem jam . quid est, quad pecœm , out quamobrem

id faciam, uescias. lotoin qua re nunc [am confideuier restas, stalle? Sas. Ego
nescio.

Chr. lmmo sois potins, quam quldem redeat ad integrnm
[une eadem oratia.

Sas. 0h, iniquus es , qui me tacere de re tanin postules.
Chr. Non posiulo;jam loquere; nihilo minus ego hoc ia-

ciam lumen.
Sas. Facies? Chr.Verum. Sas. Non vides, quantum mali

ex ea re excites? loloSubditum se suspicatur. Chr. Subditum ain’lu? Sos.Cerie
sic ertl.

Chr. Canüiere. Sas. Au , obsecro le, istuc nostris inimicis

siet. *Egone confitear. meum non esse iilium , qui si! meus?
Chr. Quld ? Malais, ne non , quum velle, convincas esse il-

lum luum? .Sas. Quod tilla est inventa? Chr. Non; sed, qua mugis cre-

dendum siel . 1020Quod est consimilis moribus ,
Convinees facile , ex le esse natum: nain lui similis est

probe.
ium illi nihil vitii est reiictum , quin id itidem si! tibi.
Tum præterea talem, nisi tu, nulle parent iilium.
Sed ipse egreditur. quam severus! Rem, quum videas, cen:

sens. 1mn

85.

SCÈNE v.

CLiTlPHON , SOSTRATE, CHREMÈS.

. Clit. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils.
je vous en conjure, rappelez ce temps à votre mé--
maire, et prenez pitié de me détresse. Ce que je vous
demande, ce queje 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 que j e suis! Ai-je bien entendu?

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi , gardez-vous
de répéter jamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

cm. Lesquelles?
Chr. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.

Vous êtes un vaurien,un fainéant, un fourbe, un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. 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 paquue
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sost. Que lesrdieux nous gardent d’un tel mal-
heur!

Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais
j’y mettrai, mol, 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.
CLmrna, SOSTRATA, CHREMES.

t Clit. Si unquam ullum fait tempus. mater, quum ego volup-
iali tibi

Fuerim . dicton filins tuus tua voluntate , obsecro,
Ejus ut memineris , nique inopis nunc le miserescat mei;
Quod pela et vola , parentes mens ut eammonstres mihi.
Sas. obsecro , mi gante 1 Ne istuc in animum inducas

tuum , 1030Alienum esse le. au. Sum. Soc. Miseram me! iloocinc
quæsisti , obsecro?

[la mihi atque huic sis superstes, ut ex me aique ex hac
nains es.

Et cave posthite, si me amas, unquam istuc verbum ex le
audiam.

Chr. At ego, si me metuls , mores cave in le esse islos sen-
tiam.

au. Quos? Chr. Si scire vis, ego dicam : gel-ra, iners .

iraus , heluo , I035(laneo, damnosus. Crede, et noslrum te esse credito.
Clil. Non suai hæc parentis dicta. Chr. Non, si ex capite

sis meo ,Nalus, item ut aluni. Minervam esse ex love . en causa
magna

Patiar, Clitipbo, flagitlis luis me hammam fieri.
Sas. Di islæc prohibent! Chr. Deas nesclo; ego quad po-

tero, sedulo. , lit-i0Quæris Id quad habes. parentes; quad abest, non quitus,
pnlri



                                                                     

ne TEBENCE.ce qu’il a gag-oeil la sueur de son front. Amener
devant mes yeux, par toutes sartes de subterfuges,
une ..... J’aurais hante de prononcer le mat en pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas eu honte
de faire ce que vous avez fait, vous.

Clit. 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, canastas, CLlTiPHON, sos-

mars.
me». (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.

Chr. Eh bien, Ménédème, que n’envoyez-vous

chercher ma fille, pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise?

Sast. M on cher mari, n’en faites rien , de grâce.
Clit. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

lute.
Mén. Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissez-

vous fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à BacchisPJe n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-

mêmes. -Clit. Si vous tenezà ma vie , mon père, pardon
nez-moi.

Sast. Grâce , mon cher Chrémès !

Mén. Allons, Chremès, 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.
Men. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare, et serves quad labore inveneril.
Non mihi per fallacias adducere ante oculos... ? Pudet
Diacre hac præsente verbum turpe 1’ At te id nulle modo
Facere puduii. Clil. Eheu! Quem ego nunc tolus displicm

mihi! [meQuem putiet! Neque quad principium inveninm ad pineau-

dum scia. .SCENA SEXTA.
MENEDEHUS, casernas. CLi’i’iPHO. sosraan.

Men. Enimvera Chremes nimis graviter crucial adolescen-
tulum.

Nimisqueinhumane. Exea ergo, ut pacem conciliera. 0p-
turne

lpsos vidca. Chr. Eh em! Menedeme. cur non arcessl juives
Fliinm, et quad dolis dixi, limas? Sas. Mi vlr. te obsecro,
Ne raclas. Clit. Pater, obsecro mihi ignames. Men. Da ve-

niam . Chreme. malSine le uxorem. Chr. Egone men bona ut dem Bacchidi dona
scierie? v

Non faciam. Men. At nos non sinemus. cm. Si me vivum
vis, pater,

igname. Sas. Age, Chremes mi. Men. Age quæso, ne tnm
obiirma te, Chreme.

Chr. Quid istic? Video non lieere . ut cœperam, hoc per-

teudere. 1065

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

au. Tout ce que vous vaudrez, mon père; or-
donnez.

Chr. Vous allez vous marier.
(lit. Mon père .....
Chr. Vous ne répandez pas?
Mén. Je prends la chose sur mai; il se mariera.
Chr. Mais il ne répand pas encore lui-même. ’
Clit. (à part.) C’est fait de moi!
Sost. Relancez-vous . Clitiphon?
Clzr.’Qu’ii choisisse.

Mén. li en passera par où vous vaudrez.
Sosl. 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.

Clit. Je me marierai, mon père.
Sost. Je vous donnerai, mon fils , une femme

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer z
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.

Clit. Cette rousse , avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu? impossible, mon père.

Chr. Voyez donc, comme il est difficile! On di-
rait que c’est un connaisseur.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
cm. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu

près mon affaire.
Sost. Très-bien , mon fils.
Clit. C’est la fille d’Archonide.

50.91. Elle est fort de mon goût.
au. il ne reste plus qu’une-chose , mon père.

Un. Laquelle?
Clit. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

qu’il a fait pour moi.

Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez-
nous.

Men. Paris. ut te deeet. Chr. En legs hoc adeo factum , si in

facit, .Quod ego hune æquum censeo. cm. Pater. omnia facinm.
impers.

Chr. Uxorem ut ducas. Clit. Pater! Chr. Nlhil audio. Men.
Ail me rccipia;

Faciei. Chr. Nihil etlam audio tpsum. Clit. Pull! Sas. An
dubiias, Clitipbo?

Chr. lmmo uirum vult? Men. Faciet omnia. Sas. nec dum

incipias, gravia sunt , un,Dumquc ignares; ubi cognoris. faciiia. 0m. Facinm , pater
Sas. Guatc mi, ego pal tibi daba illam lepidam , quam tu ia-

cile ames ,
Filiam Phanocralæ nostri. Clit. Rufamne illam virginem.
(In-siam , sparsa ore , adunoo nase? Non possum, pater.
Chr. Hein. ut eiegans est! Credns animum ibi esse. Sos-

Aliam dabo. 1005au. Immo, quandaquidem dueenda est, egomet habea pra-
pentodum

Quai? ":310. Sas. Nunc lande, gante. cm. Archanidi hujus

Sas. Perpiacet. Clit. Pater, hoc unum restai. Chr. Quid?
Clil. Syra ignoscas vola,

Quæ men causa iecit. Chr. Fiat’: vos valele et plantule.
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

MICION. vieillard. frère de De-
méa, père ado itd’Eschine.

Du nom rec miam.
Drain. vieillard. frère de MF

cion, père d’Esctiine et de
(Résiphon. De 61mm, peu-

le.
Signes. marchand d’escla-

ves. Étymologie douteuse.
Boum. eune homme. fils

de Déni . adopté par son
oncle Mlcion. D’air: ce,
honte , parce qu’Esc ne
est vicieux.

5mm. esclave d’Eschlne. Du
nom de son pays.

CTÉSII’IION, Jeune homme,
tilt de Déméa. frère d’Fs-
chine. Étymologie dou-
teuse.

Sosmns, mère de Pamphile.
’ De. adirant, sauver.

CamuApA. uourrlœ de Pam-
phile. ne xmôdpoc , coupe,
par allusion a l’emploi d’une

nourrice donnant à boire à
son nourrisson.

(En. esclave de Sostrate. Du
nom des Gelas.

Enclos. vieillard. parent de
Pain hile. Du mot fiYEÏUOŒI,
con ulrc; parce qu’il prend
soin de Sostrate et de sa
maison.

Buenos. esclave de Mielon.
De à étiez, course.

Pull *N-)N,esclaved’Esclilne.
[lapât 11;) 53men; emm,
qui reste auprès e son
mame.

PERSONNAG ES MUETS.
CALLIDIA. esclave enlevée par

Eschine. Ainsi appelée de
sa beauté, minez.

humus, tille de Sostrate,
maîtresse d’Eschine. De
niai enlia, almée de tous.

Sronax. esclave de Mlcion.
Étymologie douteuse.

SOMMAIRE

DES ADELPHES ,

PAR SDLPlTlUs APOLIJNAHIS.

Déméa était père de deux jeunes gens, Eschine et Cle-
siphon. Il avait fait adopter Eschine par Micion son frère ,
et gardé avec lui Ctésiplion. Celui-ci s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAMATIS PERSONÆ.

"me . une: , frater Duo-æ. pn-
ter adopttvus Æ’chlnl. Rumen
Kræcüm. a Minium.

liman-unes, frater Mlcionlr.
pater Institut et Cteslphonis.

’Axo ce!) angon, a. plate. quasi
plebeiul.

SaNmo, leno.
ÆICIINUS. minimum; dilua

Donnez, sed adoptalus a patruo
maorie. And toi: aiqouç,
a dodu-on. quad lagmi: esse:
tatamis.

Simus. nervas Æschlnl. A po-
trin . graille nomen.

CTHITHD. adolesccns, tilius De-
meæ. frater Enchlnl. ’Anà
19,: :rfiuwçmrædio, et ou).
sa; ,flro. id est agricola. --
Vrl. 16 17;: miasme çôç,
palrimonll splendnr.

SUSTRATA . mater Pamphilæ. A
gamay. quod est "mon.

CANTIIARA. nutrir Pamphlll.

11:6 roi) xmüâpou, a pocqu ;

quad nutrlx puera prtberet
potum.

Cru. se"!!! Sostratn. Gentllc
nomen. a Gens.

"une. une: ; proplnquun Pam-
phlllt. ’A-rrô roi) Mandat,
duce", quia cnram Sostrata:
claque tamil: habet. I q

nnouo, servus Mlcionls. Ana
Epôttou, cursus.

l’annexe, sonna Æschlnl. lla-
pà et?) armon; pévœv, ma-
fieux et adstans domino.

PERSONÆ MUTE.

CALI. [ou . serra on Æschlno
rapta- ’Anà raïa xaôloüç, (trop.

ter forma: pulclirltudlnclu.
humus. tilla Sostratæ, amie:

Eschlni. Quasi midi. çi).n ,
omnibus cura.

STOHAX, sentis Miclonls.

(L SULPlTil APOLLiliARlS PERlOCHA

la TEBENTII nommas.

nous quum haberet Demen adolescentulos.
ont melon! tralrl adoptandum Enchlnurn.

pour une joueuse de lyre z Eschine , pour le dérober à la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçonna

sur lui. et se fait passer pour l’amant de la musicienne; à
la tin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre tille du pays d’Athènes, en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se dé-
couvre; Escliine épouse lapauvreAthcnienne , etCtésiphou
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-mémo. 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
Synapotlznesconles. Plaute en a fait ses Comma.
riantes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plaute n’a point reproduit cet in-
cident . que l’auteur a tramporté 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 Plaute 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 mammalien rennet : hune. cltharhtrl:
Lepore captura . sub dure ne trlau pure.
Frater celabat Æœhlnun; tamoul rel
Amorlsque tu ne trnnstcrcbat : denique
"dictum lenont eriptt. minent
Idem Æschlnus ctvem Alttcam paupercullm;
"denique dedcrat , hanc Albi uxorem tore.
nomen Jurgare . graviter terre: Inox amen .
lit venta: paleiacta est, duclt Æschtnus
Vitlntum, potitur thslpho cithartstrlam.

PROLOGUS .

Postquam Facto senslt, scripturam sunni-
Ab lniquls observari, et adversnrios
Raperein peiorem partent , quam actuel sumus;
lndlcio de se ipse erlt. Vos erltis judices ,
Laudln’ on vltlo duel factum id oporteat. à
Synapothnescontes Dlphili comœdln ’st.
Eam Commorienles Pluulus teclt fzibulnm.
in Græca adolescens est , qui lenonl eriplt
Meretricem in prima fabula ; eum Plaulus locum
Reliquitintegrum ; cum hic locum sumpslt Sibi in
In Adelphos , verbum de verbo expressum extullt.
Eam nos acturi sumus novom. Pernoscite.
Furiumne factum cxistumetis, on locum
Reprelicnsum, qui præteritus negligentln ’sl.
Nom quodisll dicunt malevoll . homiues nobiles 1:,
Hum utljutare . assidueque une scribere.
Quod illi maledlctum vehemensesae extatumanl ,
Eam Inudem hic duclt maxumam , quum illls placet ,
Qui vobis universis et populo placent;
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avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de prenn
dre cela , comme ils se l’imagincnt. 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’exposition 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 à de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L ’

MlClON (seul).

Storaxl.... Allons , Eschine n’est pas encore ren-
tre de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-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
yous , 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 en 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 opera in hello. in otio, ln negolio,
Suo qulsque tempore usu’st sine superhia.
Dehinc ne exspectetls argumentum fabulas.
Serres qui prlmi venlent . bi partem aperlent.
ln agenda partent ostendent. Facile æqusnlmitas .
Poche ad scrlbendum auges! lndustrlam.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

MlClO.

20

Slorax 2.. non redilt hac nom: a cœna Eschinus,
flaque servulorum qulsquam , qui advenant ieranl,
Profecto hoc vere dicunt : sl absls usplam .
Aut ubl si cesses, evenlre en satins est . .
Quis in le uxor dicil , et quin in ultimo cognat
luta , quum illa quæ parentes promu.
Uxor, si cesses , ont le amure cogitait , .
Aut tele nmari, aut potare, atque anima chu-qul ,
El tibi bene esse soli, Bibi quum sil male.
Ego, quia non rediit filins, que: cogito!
Et quibus nunc sollicilor rebus! Ne nul ille alserll,
Aut uspiam miderlt, eut prælregenl’ l
Aliquid. Vain l Quemquamne hominem in animum lnstitucre.

nul .
Parure , quad sit carius , quum lpse est slbi t! l
Alqul ex me hic non nulus est, sed ex traire. la adeo au

35

TËRENCE.

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts etd’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 marié. Lui ,
tout au contraire, il a toujours vécu a 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 ills. ll 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’usera
tout propos de mon autorité. Bref, toutes cesfolies
de jeune homme, que les autres (ont 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 système lui
déplaît. Il vient souvent me corner aux oreilles:
a Que faites-vous , Micion 3 Vous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. n
(Î 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 spa
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’ona peur d’être découvert. Comple-

t.on sur l’impunité , on retourne aussitôt a son na-
turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Disslmllis studio est, jam inde ab adolœœntin.
Ego hanc clemenlem vilain urbanam , algue otlum
Secutus sum . et quod fortunatum isti mitant ,
Uxorem nunquam habui. llle tantra hæc omnia z
Ruri ngere vilain , semper parce ac duriter
Se haberc. Uxorem duxit: nall lilii
Duo; inde ego hune majorem ndoptavi mlhl ,
Eduxi a parvulo; habnl . smart pro mec.
ln eo me oblecto; solum id est caron: mihi.
ille ut item contra me tubent. facto sedulo :
Do, prætermitto ; non necessc habeo omnia
Pro mec jure agars. Postremo alü clanculum
Paires quæ l’aciunt. quæ fertndolescentla ,
En ne me cech, consucl’eci ullum.
Nain qui meniiri . nul tallent insuerll patrem.
Aut audeblt , lanlo mugis nudebit cæteros.
Pudore et Ilberalltatc libcros
Retinere satins esse credo, quom matu.
liure lratri mecum non conveniunt neque placent.
Venlt ad me sœpe, clamans : a Quid agis. maie?
Cur perdis adolescentem uohls ? Cur ainsi?
Car point? Cur tu his retins sumptum suggerls 7
Veslilu nimio lndulges ; nimium ineplus es. u
Minium ipse est durits pucier æquumque et bonum z
Et errul longe, mua quldem sententln.
Qui imperiumcredat gravius esse , nul stabilius.
Vi quod lit, quum illud, quod amicitia ndjungilur.

’ Men sic est ratio, et slc animum induco meum:
Mali) conclus qui suum olticium lacil.
Dual id resciluiu iri credit. tuntispcr cavet;

là
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LES ADELPHES, ACTE l, sans n.
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 père d’accoutumer son fils a bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte ; c’est la 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 Il.
DÉMËA, MlCION.

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 pourquoi j’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 tousses 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 spernt fore clam ., rursum ad ingenium redit.
Ille, quem beneticio adjungas, ex nuimo mon;
Studet par rcfcrrc; præsens absensque idem erlt.
Hoc patriuin est, potins consuel’acere iilium,
Sun sponte recto faccre , quam alieno metu. 7b
Roc pater ac dominus interest. Hoc qui neqult,
Fateatur nescirc imperare liberis.
Sed estne hic ipsus , de quo agebam? Et cerle is est.
Nesclo quid tristem video. Credo jam, ut solet ,

Jurgabit. seSCENA SECUNDA.

DEMEA, MlClO.

Mi. Salvum le ndvenire . Bernes.
Gaudemus. De. Ehcm! opportune ; te ipsuni quærilo.
Mi. Quid trlslis es? De. Rogas me. ubl nabis [Malthus
Slet . quid trlstie ego slm? Mi. Dixin’ hoc fore?
Quid Iecll ? De. Quid ille ferrait? Quem neque putiet 85
Quidquam , nec metuit quemquam . nec laiera pulat
’I’encre se ullum. Nain illa, quœ antchac facto surit ,
Omitto; mode quid designuvit? Mi. Quiduaui [d est?
De. Fores etIregit, atque in indes irruit
Mienne; lpsum dominum atque omnem familiam ne
Mulcavit usque ad mortem; eripuit mulierem ,
Quem amabnl. clamant omnes , indignlssime
Factor: esse. floc adventenli quot mihi , hircin ,
hixerc; In ore’st omni populo. Denique
biœnIercndum exemplum est, non tram-m 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 voulez-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 eu 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?

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 a 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

Rei operam dare , ruri esse parcum ne sobrium 7
Nullum hujus factum simile. Hæc quum illi , Micio ,
Dico , tibi dico. Tu illum corrumpi sirlis.
Mi. Homme lmperito nunquam quidquam injustiu’st.
Qui, nisi quad ipse ferait, nll rectum putat. loo
De. Quorsum istuc ? Mi. Quin tu, Demea , haie male judi-

ces.
Non est flagitium. mihi crede, adolescentulum
Scortarl , neque pointe . non est; neque fores
Effringere. Bæc si neque ego, neque tu Icolmus .
Non sivit egestas fucere nos. Tu nunc tibi
Id laudi dum. quod tutu iecisti lnopia.
lnjurlum ’st : nain si esset, unde lieret.
Faceremus. Et illum tu tuum , si esses homo ,
Sineres nunc tacere, dum par ætatem liai-t ç
Potins quam , ubl te exspectatum ejccisset foras , H0
Alleniore natale post facette tamen.
De. Pro Jupiter! tu homo mugis me ad insaniam.
Non est flagitium . tacon: hæc adolescentulum? Ni. Ah!
Ausculla, ne me obtundas de hac re sœplus.
Tuum iilium dedlsti adoptaudum mihi : ne
ls meus est hotus. Si quid peocat , Demea ,
Mini peccat; ego illi maxumaun partem Ici-am.
Obsonat ? Point? Ôlct unguenta’.’ De meo.

Amat? Dahitur a me argentum , dum erit commodum z
Ubi non eril. fartasse excludelur foras. la»
Porcs effregit? Restituentur. Discidit
Vestem? Resnrcielur. E51, dis gratin,
Et unde hth liant , et adhnc non moleste sunt.
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90 I TEnENCE.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 réellemept.

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-nons 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. Ah! Micion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe, qu’il jette 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 queje vous ai donné? Mais tout cela me friche:
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.

MICION (seul.)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit , tout n’est

pas faux, et cela ne laisse pas que de me chagriner

Postremo out daine, ant cette quemvis nrbitrum:
Te pima in hac râpages" ostendam. De. Bel mihi! 125
Pater esse disco tilts , qui vere sctunt.
Mi. Nature tu illl pater. a . consiliis ego.
De. Tun’ commis quidquam? Mi. Ah . si pergls , abiero.
De. Stccine agis? illi. An ego lotion de cadem re audtam?
De. Cura: est mihi. Mi. Et mihi curie st. Verum, De-

mea , taoCuremus æquam uterque pariera ; tu alter-nm ,
Ego item alterum. Nain curare umbos , pro nm
Reposccre lllnm est, quem dedisti. De. Ah, Micio!
Mi. luthiste videtur. De. Quid istic? Tibi si tstuc placet,
Profundat, perds! , pereat ! Nihll ad me attinet. t36
Jam si verbum ullum pomme... Mi. Rursum. Demea,
lrascere. De. An non credis? Repeton’, quem dedl?
Ægre ’at. Alienus non sum. Si ob’sto... Hem! Dcsino.
Unum vis curem; euro. Et es dis gratta,
Quum ile, ut volo , est. Iste tuas ipse sentiet tu)
I’osterius. . Note in illum gravius dicere.

SCENA TERTIA.
MICIO.

Mi. Net: nil, neque omnia [nec surit, que: dictt; tamen
Non nil molesta hinc surit mihi; sed ostendere.
Me negro pali, illl nolui. Nain [ta ’st homo:
Quum place, advorsor sedum. et deterreo. "à
’I’amen vil humane patitur : vernm si augmm,

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le mimer. il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’huma-
niser. Si je i’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 doutede toutes ces
femmes, il me dit qu’il voulait se marier. J’espérais

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voila que de plus belle ..... Mais
je veux savoir au justece qu’il en est, etjoindre mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

SANNION, ESCIIINE, PARMÉNON, CALLIDIE.
(Ces deux derniers personnages sont maels.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Est-li. (a Calüdie.) Vous pouvez maintenant res-
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi ia’
tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je semi
la, il n’osera pas vous toucher.

5a. 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.

L’sch. Je le sais.

Aut etlam adjutor situ cjus iracundiæ,
Insaniam profecto cum illo; etsi Æschinus
Non nullam in hac re nobis facit injuriam.
Quum hic non amavtt meretrioem ? Aut oui non dedit lbo
Aliquid? Postremo nuper (credo, jam omnium
Tædchat), dixit velle uxorem duoere.
Speraham jam deiervisse adoleseentiam.
Gaudebam. Eœe autem de inlegro. Nisi, quidquid est ,
Volo scire, atque hominem convenire, si apud forum est. las

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA’.

SANNIO, ’ÆSCHINUS. - PARMENO, PSALTRIA. arn-
SONÆ IUTÆ.

Sa. Obsecro. populares! Perte misera atque innocenti auxi-
liant;

Subvcnite inopi. Æs. Otiose nunc jam ilion hic consiste.
Quid respectas? Nil perloit ’st : nunquam. dum ego adero.

hic te larigot.
Sa. Ego islam invitis omnibus...
lis. Quamquam est ser-lestois. non oommitlet hodic unquam

ilerum ut vnpulet. meSa. Æsrhine, audi: iu- te ignorant fuisse dicos mecum mo-
rom .-
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a a n s a p c ’ ’Sa. Alvje jamais rien touche de cequi vous que,»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 cas que de cela. (Il fait claquer ses doigts.)
Soyez sur que je défendrai mon bon droit , et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le ma!
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos
défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. n
Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Esch. (a Parménon.) Va devant, va vite, et ou-
vre la porte.

Sa. C’est comme si vous chantiez.
Esch. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Esch. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi là, 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. (Parménon
le frappe.)

Euh. Tiens, attrape. Lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Esch. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe encore.)
Sa. Aie , aie!
lisois. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécfier de cette façon que
d’une autre. Va-t’cn maintenant. (Parménon em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce 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?

Euh. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Euh. Je n’en ai guère envie.

Leno ego snm. Æs. Solo. Sa. At lia, ut usquam full lide
quisquam opiuma.

Tu quod le posterius purges , hanc injurinm mihi nolle
Factam esse, hujus non faciam. Crede hoc. ego meum jus

Perm";Neque tu verbis solves unquam, quod ml remalefeoeris. 105
Ravi ego ventre hæc: « Non iactum; jnsjurandum da-

bilur, te esse
Indignum indignis; n indignls quum egomet sim acceptas

mollis.
[En Ah! præ strenue , ac fores aperi. Sa. Guatemm hoc ni!

facies.
Æa. l lntro nunc jam. Sa. A! enim non sinam. Æs. Accede

illac, Parmeno :
N!m!um isloc ablsti. Hic propter hune adslste. Hem. sic

vola. 170Cave nunc jam oculos a meis oculi: quoqnam demoveas
tuas.

Ne mon sit, si lnnuero, quin pugnus oonllnuo in mais næ-
real.

Sa. istuc volo ergo ipsum experirl. Æs. Hem , serva. 0mitte
mulierem.

Sa. O miserum faclnus! Æs. Geminabll, nisi caves. Sa. Hei
miseriam!

Æs. Non innueram; verum in islam pattern potins peccato

tmnen. 175l nunc jam. Sa. Quid hoc rei est? Regnumnc. Æschine, hic
tu possides?

s
l .. x Lj

. Vtyhb...w 19!.

partient? I.
153ch. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort n

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 criai!-

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?
Exclu 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-

moi un peu , je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?
Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à quel fait?
lisoit. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
ESCIL 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 voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Esck. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,

Eschine. ’Esclz. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-t-il 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?

Esch. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur.

Æs. Si posslderem, omntus esses ex luis vlrlutibns.
Sa. Quid tibi re! mecum ’st? Æs. Nil. Sa. Quld? Nostiu’qul

sim ’I .53. Non desidero.
Sa. Teligîn’ lui quidquam? Æs. Si attigisses, ferres infor-

lunium.
Sa. Qui tibi meam mugis lice! habere. pro qua ego argen-

tum dedi? meResponde. Æs. Ante cades non tecisse erit mellus hlc couvi-
cium.

Nam si molesius pergis esse . jam lntro abriplere; nique ibi
Usque. ad necem operlere loris. Sa. Loris liber ’I Æs . Sic erit.
Sa. O hominem impurum! hiccine !ibertatem uiunt æquam

esse omnibus ?
Æs. S! satis jam debacchatus, leno, a, cadi, si vis, nunc

jam. lesSa. Egon’ debacchatus sum autem, an tu in me?.Ea. Mille
ista , nique ad rem real.

Sa. Quem rem? Quo redeam’! Æs. Jamne me vis diacre id
quod ad te attinet?

Sa. Cupio, cequi modo aliquid. Æs. Vah, leno iniqua me
non vult !oqui.

Sa. Lena sum , faleor, pernicles commuais adolescentium .
Perjurus. pastis.l tamen lib! a me nulla ’st aria injuria. tu)
.153. Nom hercle eliam hoc restai. Sa. !lluc queuo red! , quo

ctrpisti, Eschlne.
Minis vigintltu illam emistl ; qua: res tibi vortat male!
Argenti tanlnm dabitur. Sa. Quid? S! ego tiblillam nolo ven-

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 ta fonds, ou plaider. Dé-
aide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment , faquin.

SCÈNEIL

SANNION (seul).

0 grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. l! m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi . m’apv

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 à veniraflirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tanlot; revenez demain. n Je veux
bien encore en passer par là, pourvu i qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui estjuste : dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
muflier. - Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je fais la sont des calculs en l’air.

SCÈNE HL

SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) Il suffit; je lui parlerai moi-
méme, je m’en charge. Il s’estimera bien heureux

toges me? Æs. lilnlmc. Sa. Nmnque id melul. Æs. Nequc

vendundam censco , 1MQue: libers ’st : nam ego libéral! illam assero causa manu.
Nunc vide, utrum vis, argentum accipere, an causant me-

diiarl tuam.
Delibera hoc, dum ego redeo, leno!

SCENA SECUNDA.

SANNlO.

Sa. Proh supreme Jupiter!
Minime mlror, qui insanire occipiuntex injuria.
Domo me eripull, verberavlt. me invite abduxit meam,
Hominl mlsero plus quingeutos colaphos infregit mihi. 200
0b maiefacta haro tanlidem emptam postulat slbi tradier.
Vcrum enim quando bene promeruit, tint : suum jus pos-

iulat.
Age, jam cupio, modo si argentum reddnt. Sed ego hoc

liariolor :
Ubi me dixero tiare lanli, testes [octet llico,
Veudldisse meçde argenta somnium. « Max, cran retli. n 205
1d quoque possum ferre, si modo reddat; quamquam in-

jurium ’st.

Vcrum cogito id quod res est, quando cum quæstum ecce-
ris.

Accigiunda et mussitandn injuria adolescentium ’st.
Sed aemo dabit : frustra bas egomet mecum rationcs polo.

SCENA TERTIA.
sumus, SANNIO.

Syr. ’I’ace . egomL-t convenlam ipsum : cupide accipiat faro .

nique. eliam 210

TÉBENCE.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. -- Eh bien! qu’estvce 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.

Syr.’ 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. Oh! oh!
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 comp-

tant.
Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sais

pas amorcer ton monde , Saunion.
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y

entends pas finesse, et Lai toujours préféré accro-
cher tout de suite , vaille que vaille , ce que je pon-
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. A!!! ,Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Bene dicat secum esse actum. Quid istuc, Sonate, est, quad
te audio

Nescio quid concertasse cum liera? Sa. Nunquam vidi in!-
qulus

Cutationem eomparatam, quam hæc quæ hodic inter nos
fuit :

Ego vapulando, ille verberando, usque ambo deiessi sumus.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid faœrem? Syr. Adolescenti morvm

gestum oportuit. 2h”Sa. Qui potui mélias, qui hodic osque os præbui? Syr. Âge.
sois quid loquer?

Pecuniam in loco negligere, maxumum lnlerdum ’st inmun-
Sa. Hui!

Syr. Meluisti, si nunc de tuo jure œnomsissœ paululum.

nique iAdolescenti esses morigeratus, homlnum homo stultlssime.
Ne non tibi tstuc fœneraret. Sa. Ego spem pretlo la)

emo. eSyr. Nunquam rem,facies:ebl, nescls mescal-e boulina.
Saunio.

Sa. Credo istuc melius esse; vernm ego nunquam adeo le
tutus fui,

Quin quidquid posscm. mallem enferre potins in præsenflâ-
. Syr. Age, nov! tuam animum : quasi jam usquam tibi il!!!

viginti mime. .Dum huic obsequare z præterea autem te aluni profita-id

Cyprum. Sa. Hem! 1’25Syr. Coemisse, hinc qua: illac veheres, malta; navem con-
duciam , hoc sein.

Animus tibi pendet. Ubi illinc, spero. redierts lamai, MG .895
Sa. Nusquam pcdem. Parti, hercle! une illi spe hoc me???

runt. Syr. Timet.
lnjeci scrupulum homini. Sa. O ancien! 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 lai-dessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Sa. (a parl.) 0h! les traîtres! Voyez un peu
comme il me prend au pied levé! J’ai la une car-
gaison de femmes et autres objets pour l’île de
chypre; si je manque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse la
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? n En sorte qu’il vaut

mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re-
tour.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Estce la une action, un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave?

Syr. (à part.) Il faiblit. (rhum Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire : vois si elle est de ton
goût. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-
lant tout avoir, Saunion, partage le différend par
moitié. Il tâchera de te trouver dix mines quelque
part.

Sa. Faut-il être 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 queje m’en aille?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articule oppresslt. Empire maliens 230
Complures. et item hinc alio , quai porto Cyprum.
Nisl eo ad mercatum venio, damnum maximum ’st.
Nunc si hoc omitlo, actum agars); ubl illinc rediero,
Nlhil m, reirixerit res. n Nunc demum vents?
Cor passas? ubi aras? n Ut slt satins perdere, 233
Quem aut hic nunc manere tain diu , out ium persequi.
Syr. Janine enumerastl, id quod ad le rediturum putes?
Sa. Hoccine illo dignunl ’st? Bocciue incipere Eschinum?
Par oppressionem ut hanc ml eripere posiulet?
Syr. Labasclt. Unum hoc habeo, vidé si satis placet : Mu
Poilus quem venins in periculum, Saunio,
Servesne en perdus loium, dlvlduum lace.
Minas decem corradet alicunde. Sa. Hei mihi!
miam de sorte nunc veuio in dubium miser.
Pudet nihil. 0mnes (lentes iabefecit mihi; . 245
Prælerea colaphis tuber est toium copal;
Etism insuper delrudet? Nusquam abeo. Syr. Ut iubot.
Nnmquld vis. quin nlium? Sa. lmmo hercle hoc quaaso .

Syre :
Utut haro sunt acta, poilus quam lites sequar,
Meum mihi reddatur, saitem quanti empta’st, Syœ. 250
Scie le non usum antehac amiciiia men z
Mener-nm me dioes esse et gratum. Syr. Scdulo
Faciam. Sed Clesipbonem video. hiatus est
De arnica. 8a. Quid? quad le oro. Syr. Paulisper mana,

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.
O mon frère, mon frère! 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!
Clés. Ha, Syrus i où est Eschine?
Syr. Là , au logis, qui vous attend.
C tés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Clés. Ce que j’ai? c’est à lui, Syrus, que je dots

la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun
sacrifice pour me servir! lnjures , médisances , il a
tout pris sur lui, tout, jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus? Mais qu’y a-t-il? On a ouv
vert la porte.

Syr. Restez, restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUARTA.

CT ESIPHO, SYRUS.

Cl. Abs quivis homine , quum est opus , beniiicium aocipere

gandeas; 255Verum enim vero id demum juvat , si quem æquum ’st ia-
œre , la bene incit.

0 frater, frater! quid ego nunc te laudem 7 Salis cerio scia :
Nunquam lia mgniiice quidquam dicam, id virtus quin

superet tua.
ltaqne unam hanc rem me habere præler allas præclpuam

arbitror,
Fratrem homini nemini esse primarum ullum mugis prin-

cipem. 200Syr. 0 Clesipho! et. 0 Syra! Eschlnus uhlest? Syr. El-
ium, le exspectat domi. CL Hem!

Syr. Quld est? Cl. Quld sil? lllius opera, Syra, nunc vivo.
iestivum caput!

Qui omnia sibl post pulavit esse [me meo commodo.
Maledlcia, famam . meum amorcm , et peccaium in se trans-

inlil.
Nil pote supra. Sed quisnam? Paris crepuit? Syr. Mana,

inane : ipse exit foras. in



                                                                     

in TÉRENCE.SCÈNE V.

ESCHINE, SANNION, CTÉSIPHON, SYRUS.

Esclt. 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. (a Clés.) Ah! vous voilà fort à propos ,je

vous cherchais. Eh bien.y Ctésiplion , tout va bien.
Allons , plus de tristesse. ’

Clés. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? il n’en est pas question , ma foi. O mon cher
Bobine, 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.

Euh. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Clé-
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 tirer d’affaire.

Clés. La honte m’empêchait.

Esch. Dites donc la sottise, et non la honte. Com-
ment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter...... Fi donc! Grâce aux dieux , j’œpère
que cela n’arrivera jamais.

Clés. J’ai en tort.

Esch. (à Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est-

il enfin résolu? ’
Syr. il s’est apprivoisé.

Esch. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous , Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (lias à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (a Eschine.) Dépôchons. car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

MINUS, SANNIO, CTESIPHO, SYBUS.

15:. Ubl ille est marnages? Sa. Me quæril. Num quidnam
cricri? Occidl!

Nthl video. Æs. .Ehem l Opportune, le ipsum quæro. Quid
fit, Ctesipho?

In lute est 0mois res : 0mitte veto trisiltiam tuam.
Ct. Ego lllnm hercle venu omitto, qui quidem te habeam

fratrcm. 0 mi Eschine.
0 mi gemme! ah, vereor coram in ou te laudare am-

pliusl 270Ne id assentandi magis , quam quo habeam grainai, fanera
existumes.

Æs. Agc, inepte! Quasi nunc non norlmus nos inter nos,
Ctmlpho.

Bec mihi dolet, nos pinne sera scisse. et panne in cum lo-
cum

Redisse. ut si omnes cuperent . tibi nll posent auxiliarier.
Ct. Puddiat. Æa. Ah, stnltltia ’st istuc, non pudor, ium

oh panulam 275Item. pæne ex patrie... Turpe dicta. Duos quum. ut istice
prohibant.

Ct. Peccavi. Æs. Quld ait tandem nobis Saoule? Syr. Jam
mltla est.

au. Ego ad forum ibo, ut hune absolvam; tu lntro ad ll-
lam , Cirsipho.

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.
Clés. Ohé , ohé , Syrus!

Syr. Eh bien . qu’est-ce?
Cte’s. 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-nons
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi, sitôt i’atfaire conclue, je ramène ici les pro-
visions.

Ctés. Oui, certes, puisque toutnous a sibien
réussi , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

SOSTRATE, CANTHARE.

Sas. De grâce, chère nourrice , comment cela se
passera-Hi?

Con. Comment cela se passera? Mais fort bien.
j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne tout que com.
mencer.

(un. Et vous vous effrayez déjà , comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement , et que vous ne
fussiez jamais accouchée voussméme.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti.
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, m
prévenir Eschine.

Sa. Syra, insta. Syr. Eamul : namrluc hic propent in
Cyprum. Sa. Ne tain quidem;

Quamvls eüam manco otiosns hlc. Syr. Raideur: ne tin!-
Sa. At ut omne reddat. Syr. 0mm reddet:tacs meam I6

sequere hac. Sa. Sequor. wCt. lieus. heus, Syre! Syr. Hem! quid fit? CL Ohm
hercle , hominem islam impurlssimum

Quum primum nbsoiviioie, ne, si magis irritatns siet.
Aiiqua ad pattern hoc permnnct , nique ego ium panel!!!) W

meum.
Syr. Non net. bono animo a : tu cum tu: tu tutus chima

interim . tuEt lectulos jube sternl nobls’, et parari cætera. .
Ego jam transacta re convortnm me domum cum 01150014

a. lia q . , * hoc bene sil, m hm
sumus mon].

ACTUS TER’l’I US.

SCENA PRIMA.

sosrnns. currum.
Sou. Obsecro, mon nutrix, quid nunc au? (Je. Quid illl.

rouas? , hmReclc ædepol spero. Sou. Modo doleras, mes tu. 0000 m
primuinm.

Ca. Jam nunc limes, quasi nusquam Indium. 11W"
lute peptreris.



                                                                     

LES mamans, ACTE Il], semi: n.
Cari. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans vemr.
Sas. Il est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins.
Con. 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
affaire 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.

GÈTA , SOSTRATE, CANTHARE.

Gé. N0n,quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer untel coup, ils ne pour-
raient nous être ence moment d’aucunsecours, à ma
maîtresse, à sa fille et à moi. 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?

Ge’. 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.

L’an. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.

Gé. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sas. Miseram me! neminem babeo : SOIE sumus. Cela autem
hic non adesl ,

Nec quem ad ohstctriceln mitlam, nec qui arment Eschi-
num.

Ca. Pol le quidem jam hlc uderlt : nain nunquam unum in-
termittit diem ,

Quin semper veniat. Sas. Solus mearum est miseriarum re-

medium. 2115Ca. E re nota malins fieri haud potutt, quom factum ’st,

bera , ’Quando vitium oblatum est, quad ad illum attinet polissi-
mum ,

Talem . la]! genere atque anima , natum ex tante lamina.
Sas. lia pot est, ut dicis : salins nabis, Deos quæso, ut

siet.

SCENA SECUNDA.

GETA , SOSTBATA , l CANTHARA.

Gel. Nunc illud est, quad, si omnia omnes sua consilia

conteront, 300Atque huic malo salutcm qnærant, auxlll nil adferant,
Quod mihique heræqne filiæque herili est z va: misera mihi!
Tot res repente circumvallant , unde emergi non patent,
Vis , egestns , injustitla, solitude , infamla!
Boœlne cæclum! o soelera! o genera sacrilega! o hominem

implum l 306Sas. Me miseram! Quidnarn (st, quad sic vldco timldum
et properantem Getam?

ou. Quem neque Mes, neque jusJurandum, neque illum
miserlcordia

fientent! , neque reflexit, neque quad par-tus Instabat prope ,
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nais plus, tant je suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, la, 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!
ce. Hein t Qui que vous soyez , laissezomoi.
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-tuil donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Ilélas! 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?
Gé. Désormais...

Sas. Eh bien, quoi, désormais?
ce. Eschine....
Sas. Après, Eschine?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cuî miserœ indigne pet vim vltlum obtulerat. Sas. Non
intelligo

Salis, quæ quuatur. Ca. Propius, obsecro, amdamus,

Sostrala. Gel. Ah, 310Me mlserum! le sum compas mimi, ita ardeo iracundia.
Nihil est quad malim, quam illam lotam (uranium mihi darl

obviera ,
Ut ego iram hanc in me evomnm omnem, dum ægritudo

hæc est recens.
Salis mi id habeam supplicii, dum illos ulciscar mode.
Seni animam primum exstinguerem ipsi , qui illud produxit

scelus; au;Tarn autem Syrum lmpulsorem, van! quibus illum lace-
rarem modis ?

Sublimem medium arripcrem , et capite pronum in terrant
rtatuerem,

Ut cerebro dispergut vlam;
Adolescenti ipsi criperem oculos, posthœc præcipltem doreur;
Cæteros ruerem , agerem . raperem , tunderem et prosteme-

rem. 320Sed cesso heram hac moto lmpertirl propere? Son. Revoce-

mus. Geta! Gel. Hem , lQulsquis es, sine me. Sas. Ego sum Sostrate. Gel. Ubi en est?
te lpsam quærito ,

Te exspecto z oppido opportune te obtulistl mi obviam ,
Hem. Sas. Quid est? quid trepldas? Gel. Hem mihi! Sas.

Quld festinas, mi Geta ?
Animam recipe. Gel. Prunus... Sas. Quid tstuc promus

ergo ’st? (in. Periimus, 325Actum ’st. Sas. Loquere ergo. obsecro te, quid ait. Cri.
Jam... Sas. Quid Jam , Cela?

Gel. Minus... Sas. Quld ls ergo? au. Alienus est ab nosv
tra familia. Sas. Hem ,



                                                                     

96 TÉRENCE.Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?
Gé. il 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 sûr?
Gé. Très-sûr ;je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se fier? 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?

Gé. 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?

Con. 0h! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce la de ces choses qu’on divulguejamais?

Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschine 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 sûr. Ce serait compromettre l’hon-
neur et le 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.

Sas. Ah! point du tout; je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous P

Sas. Je parlerai.
Can. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Péril! quare? Gel. Amare occepit aliam. Sas. Væ miserai
mihi!

Gel. Neque id occulte iert: ab lenone lpsus eripuit patata.
Sas. Satin’ hoc certum ’st? Gel. Certum; hisce oculis ego-

met vidi , Sostrate. 8m. Ah , 330Me miseram ! quid jam credos? ont cul crottas ? nostrumne
Eschinum?

flash-am omnium vltam , in quo nostræ spes omnesque opes

sim rEmnt : qui sine hac jurabat se unum nunquam victumm
diem :

Qui se in sui gremio poslturum puerum dloebat patrie,
lia obsecraturum, ut iiceret hanc slbl uxorem ducerc. 335
Gel. Bers, iacrumas mille. ac potins, quad ad hanc rem

opus est porto, consule.
Patiamurne ? an narremus cuipiam? Ca. Au , au, mi homo!

sanas es ?
An hoc proterendum tibi videtur usquam esse? Gel. Ml

quidem non placet.
Jam primum illum aliéna anima a nabis esse , res lpsa ln-

dicat.
Nunc si hoc palam proferimus, ille inlltins iblt. set scia. 340
Tua lama et guette vitu in dubium veniet. Tum si maxume
r’ateatur, quum omet ailam, non est utile hanc illi dort.
Quapropter quoquo pacto tacito ’st opus. Sas. Ah, minume

gentium,
Non taciam. Gel. Quld ais? Sas. Proferam. Ca. Hem, mea

Sostrate, vide quem rem agas.
Sas. Pejore res loco non potes! mec, quem in quo nunc

sita’st. 345Primum lndotata est; ium præterea, qui! secunda et dos
erat,

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut plus la ma-
rier comme fille. il me reste une ressource: s’il
nie , j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé.

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.

Gé. 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.

ce; C’est en effet le seul homme qui s’intéresse à

nous.
Sas. Dépêche: et toi, me chère (lanthare,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! 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 est bon à
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 male dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Partit : pro virglne dari nuptum non patest. Bac reliquum
est .

Si inlitias lblt, testis mecum est annulus, quem ipse ami-
sent.

Postremo quando ego mihi sum consola, a me cuipam esse
hanc procul,

Neque pretium , neque rem intercessisse tila eut me indi-

gnant , Geta , r :550Exporter. Gel. Quid istuc? eeeedo, ut menus dtcas. San. ’m
quantum potes ,

Abi ,datque Ecgionl cognata hujus rem enarrnto omnem or-
me:

Nam is nostro Simulo fait summus, et nos celui! maxume.
Gel. Nain hercle alius nema respicit nos. Sas. t’ropera; tu,

mea Canthara,
Carre, ohstetrlcem arcasse; ut, quum opus sit, ne in mon

nabis siet. 365SCENA TERTIA.

DEMEA, svnus.

De. Disperil! Ctesiphonem nudivi nlium
Una adfuisse in raptione cum Eschine.
id misera restat mihi mali, stillum potest,
Qui alicul rei est fellam eum ad nequitiem udducere.
Ubi ego illum quæram? credo abductum in ganeum
Aliquo. Persuasit ille impurus , set scia.
Sed muni Syrum ire videa : hinc sclbo jam, ubi siet.
Atque hercle hic de grege illo est : si me senserit
Eum quæritare, nunquam dieet carnafex. Q
Non ostendarn id me velle. Syr. 0mnem rem mode sein , ses

380



                                                                     

LES ADELPiiES, ACTE il], SCÈNE lii. 91
l’affaire 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-

gancel
Syr. il a complimente son fils , et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à pari.) J’étouffe.

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 commission
soit bien faite , chargez-en ce drôle.

Syr. ne! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admi-
rer votre conduite ici.

Syr. A vrai 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 faire tremper les salaisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! a-t-ii donc pris à tâche 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 z cette chanteuse est maintenant
chez vous?

s r. Elle est la.
152. 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 pacto baberet, enarramus ordlne.
Nil vidi quidquam lælius. De. Proh Jupiter!
Bominis stultitlam. Syr. Collaudavit iilium;
litai, qui id dedissem consilium, egit gratias.
De. Disrumpor. Syr. Argentum adnumeravit illico,
Dedit præterea in sumptum. dlmidlum mime.
la distributuln une est ex seutentla. De. Hem ,
Bute des , si quid recto curatum velis.

gr. E . Demea, haud adspexeram te : quid «mur?
e. Quid agatur? vostram nequeo mirari satis

national). Syr. Est hercle inepta, ne dicam dole,
Atqne absurde. Plsces cæteros purge , Drame;
Gauguin istum maxumum in aqua sinue ludere
Panilsper : obi ego venero, exossabilur:
Prius noie. De. flamine ilagitia! Syr. Bibi quidem non pla-

cent. 380Et clame sape. Salsamenta luce, Stephanio,
Fat: macerentur puichre. De. Dt vostram ildem!
Utruln studlone id slbi habet , au laudi putat
Pore , si perdiderlt anatum? va mlsero mihi!
Vldere videor jam diem illum, quum hinc egens
Profugiet aliquo militalom. Syr. 0 Demea!
istuc si. sapera, non ,quod ante pedes mode ’et
Videre, sed etiam "la, que! future sont ,
Prospioere. De. Quid? istæc jam pence vos psaltria est?
Syr. Ellam inlus. De. Eho , en demi est habitons? 8517-.

Credo. ut est 390TÉRENCE.
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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 que je 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 ills en
faire autant!

Dé. Le laisser faire? Est-ce queje 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. (kaut.) il y a longtemps ,je pense,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. lis-tu bien sûr qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-même qui l’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne tilt pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. Il a querellé son frère au milieu de la place,

a propos de cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. Oh!iliui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : a O Bobine, s’est-il écrié, c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne otalgie;
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ah! j’en pleure de joie.
Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-

lez , c’est votre honneur. n
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il

ressemblera à ses aïeux.

Dementia. De. flamine fieri? Syr. inepte lenitas
Patris, et facilitas prava. Da. Fratril me quidem
Pudet pigetque. Syr. Nimlum inter vos. Demea (ac
Non quia Ides prunus dico hoc), pernimium intact.
Tu. quanta: quantu’s, nil nisi sapientla es;
ille somnium : lineres vero tu illum tanin
racers hac? Da. Sinerem illum? An non au tous monsibua
Prlua olfecluem , quem ille quidquam empan?
Syr. Vlgtlantiam tuam tu mihi narras 2 De. Sic sil mode.
Ut nunc est, que». Syr. Ut quinqua mon voltasse, lia

’st. 400De. Quid? cum vldistin’ hodic T Syr. Tuumne iilium?
Ablgam hune rus. Jam dudum aliquid ruri agora arbitrer.
De. Satin’ scia, ibi une? Syr. 0h! qui egomet profitai. De.

Optume ’st.

Metui, ne hæreret hic. Syr. Atque iratum admodum.
De. Quid autem? Syr. Adortœjurgio est fratreln apud to-

au

rom «leDe psaltrla hac. Da. Ain’ vero? Syr. Vah, nil retieuit.
Nam, ut numerabatur forte argentum , lutervenit
Homo de improvise , oœpit clamare : a 0 Mine!
Hanche nagitla moere te? hanc te admittere .

i0indigna genere neutre? n De. 0h! lacrumo gaudie.
Syr. a Non tu hoc argentin perdis, sed vitam tuam. n
De. Salvm en, spore; est similis malorum suom. Syr. nui!
Da. Syre , præoepterum plenus lslorum ille. Syr. Phy!
Demi habuit unde De. Fit sedulo.

4l



                                                                     

93 TEllENCE.Syr. Ho l ho!
Dé. il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.’
Syr. Ha! ha! il est à bonne école.

. 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. - Faites ceci, n lui dis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. n Évitez cela. -

Syr. Parfait.
Dé. a Ceci est bien. s
Syr. Voilà le point.
Dé. a Cela est mal. s
Syr. A merveille.
Dé. Ensuite...
Syr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de

vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme
je les voulais; il faut queje 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 ridieule,je le sens; mais qu’y
faire? il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-
vez plus rien à me dire?

Dé. Que vous retrouviez le sans commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriebveus ici? Si vous
donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.

(Il sort.) lDé. Oui certes, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti; je ne m’occupe que de

Nil prætermitto, consnetaclo; denique t 15
lnspicere, tanquamin speculum, in vins omnium
Jubeo, nique ex alite sumere exemplum sihi:
c Bac incita. n Syr. Recto cane. ne. u lice (ligna. n Syr.

Calllde.
De. a Bac laudi est. a Syr. istæc res est. De. u Bac vitio

dater. n
Syr. Problssume. De. Pan-o autem... Syr. Non hercle

otium ’st 420None mi auscultandi; pisces ex sententia
Motus sont : hi mihi ne corrumpantur. cautlo ’st;
Rem id nabis tain llagltlum ’st, quum lita, o Demea,
Non moere vobis, quæ. mode dlxtt; et , quad quea,
Conservls ad eumdem istunc præclpio modum : DE
- lice salsum ’st, hoc adustum ’st, hoc lautum ’st parum;
illud recto : lterum sic memento! n Sedulo
Manon, que; possum pro mon sapientia.
Postremo, tanquam in speculum. in patinas. Demen,
lnspicere Jubeo. et moneo, quld facto usus sil. 430
inepta hæc esse, nos qnæ (comme, sentie;
Verum quld incias? ut homo ’st, ita morem gens.
Numquid vis? De. Mentem vohis meliorem dari.
Syr. Tu rus hinc ibis? De. Recta. Syr. Nain quld tu hlc

sans.
Ubi, si quid bene præclplas, nemo obtemperet? 435
De. Ego vera hinc abeo, quando in, quamobrem hue ve-

neram.
la" abilt : illum euro nnum , ille ad me attlnet.

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frèrelucut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel est ce!
homme que j’aperçois lit-bas? N’est-ce pas liégion.

de notre tribu? Sij’y vois clair, c’est lui-même, illl
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présem’
C’est un homme de la vieille roche. En voilà un qu
ne troublera pas de sitôt la république. Que je sa
heureux, quand je vois qu’il reste des débris de œn
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir;
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et causa
un peu avec lui.

SCÈNE lV.

RÉGION, GÉTA, DÉMÉA, PAMPHiLAIM

de la scène.

au]. Grands dieux! mais c’est indigne, Gén’

Que me dis-tu?
Gé. La pure vérité.

Hég. Une telle bassesse dans une famille 00mn
celle-là? O Eschine, ce ne sont pas là les leçons qu
vous avez reçues de votre père.

Dé. (à pari.) il a sans doute entendu parler de et?
chanteuse; cela le tâche, lui, un étranger! ale
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je vaudrais qui!
fût là , quelque part. et qu’il pût entendre!

llég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’an-

rant pas si bon marché de nous.
Gé. Vous êtes tout notre espoir, Région. lia!

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, noir!
père; c’est à vous que Simulus nous a recomm-
dés en mourant. Si vous nous abandonnez, W
sommes perdus.

Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le fera!
pas, et je ne saurais le faire en conscience. I

Dé. (à part.) Abordons-le. (liant. ) Bonjour, Ho
gion.

Quando ita volt frater. de istoc ipse videril.
Sed quis illic est. procul quem vldeo? l’âme lusin.
Tribulis nester? si satis cerna , is hercle, vah!
Homo amicus nabis jam inde a puera. Dit boni!
Naa illiusmodi jam magna nabis clvium ’
Penuria ’st; homo antiqua virtute ac tide.
Baud cita mail quld orlum ex hoc sit publies.
Quam gaudeo! uhi etlem hujus generis reliqulal
Restait-e video. Val)! vivere etiam nunc lubet.
Opperinr hominem hic, ut salutem et oonloquar.

SCENA QUABTA.

HEGIO, GETA, DEMI-1A, PAMPBILA.

E

"cg. Pro dl immartales! [acinus indignum. Cela! n
Quid narras? Gel. Sic est factum. Ray. Ex lllan’ïmm’m

Tain illiberale iacinus esse ortum? 0 Bobine,
Pol haud paternum istuc dedisti. De. Videlîœt
De psaltrla hac audivit : id illi nunc dalot
Alleno: pater is nihil pendit : bel mihi! .
Utinam hic prope adesset alicubi, nique audiret 1180-! m p
1kg. Nisi facient quœ illos æquum ’st , haud sic enfer!!! -
Cet. in le spes omnia, Heglo, nabis situ est.
Te solum habemus; tu es patronne, tu parem-
llle tibi mariens nos commendavit senex.
Si descris tu. perimus. mg. Cave dixerls : w
Neque factum , neque me satis pie passe arbitrer.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE il], SCÈNE 1V.
"dg. Ah ! c’est vous que je cherchais précisément :

bonjour, Déméa.
Dé. Qu’y at-il?

Hég. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre
frère a adopté , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien né.

Dé. Que voulez-vous dire?
Ilég. Vous avez connu notre ami, notre contem-

porain Simulus?
Dé. Sije l’ai connu?

Hég. Il a déshonoré sa fille.
Dé. Oh i
Hég. 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 P
Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-

tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin. la
jeunesse.... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit ce qu’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 mois; et cet honnête homme
va nous chercher une chanteuse, pour vivre avec
elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne
l’autre.

Dé. Êtesovous bien sur de ce que vous dites?
Hég. Les témoins sont la, la mère, la tille, la

grossesse , 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’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

De. Adlbo : salure nagionem plurimum
Jubeo. mg. Oh. le quærebnm ipsum :saive. Demea.
tu. Quid autem? Heg. major filius urus fichions ,
Quem iratri ndoplnndum dedisti. neque boni,
Roque libers": lunchas oliiclum est virl. ses
De. Quid istuc est. lit-y. Nostrum amicum noms Simulum,
Alque muaient? De. Quidnl? H29. Filinm ejus virginem
Vitiavit. De. Hem! Heg. Marie, uondum audisti, Demen,
Quod est gravissimum. De. An quld est etinm amplius ?
mg. Vera nmplius : dam hoc quldem ierundum aliquo mo-

do ’st : 670Persuasit nox , amor, vinum. adolescentla :
Humanum’st. Ubi sil factum, ad metteur virginls
Yenit ipsus ultro, lacrumans. crans , ohsecrans,
Fidem dans, jurons se illam ducturum domum.
lgnoium ’st, tacitum ’st . creditum ’st. Virgo ex eo

Compressu gravide: lacis est; mensls hic decimus est.
ille bonus vlr nohls psaltrlam , si dis placet,
Paravit, quicum vivat; illam descrlt.
De. Pro œrton’ tu istæc dicis. Heg. Mater virginie
ln media ’st, ipse virgo, res ipse, hic Cela
Præterea. ut «plus serv’ulotum ut . non malus,
Neque iners; nlit lilas, solus omnem inmiliam
Sustentat -. hune abduce. vinci, quære rem.
un. imo hercle extorque, nisi in lactum ’st , Derme.
Posiremo non negabit; coram ipsum cedo. 486
Dt. Pudet; nec, quld agoni. neque quid huic respondeam,
Scie. Pamph. Miseram me! dilleror dolorihus.
Juno Lucina fer open! serva me. obsecro! Huy. Hem!

476
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Numnsm illa. quæso. partait? Gct. Carte. Hegio. Ileg. ï
Hem !

99

Dé. Je suis tout bonteux;je 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 , Hégion.
Hég. Eh! bien, Déméa. c’est votre protection

qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne
grâce ce que la loi 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 éle-
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?

Dé. Je vais trouver mon frère, Région; et le con-
seil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.

Ilég. Mais ,"Déméa , tâchez 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 con-
vient de faire.

Hég. Vous vous le devez à vous-même. Géta,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive là.
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 jlni sur le cœur.

fliæc iidem nunc vostmm implant , Dunes :
Quod vos vis cogit. id voluntnte impetrel.
En: primum ut fiant , deos quæso, ut vobis deau.
Sin aliter nnimus vesler est . ego. Bernes ,
Summa vi deiendam hanc nique illum mortuum.
Cognntus ml erat; una a pucris parvulis
Sumus educati; une semper miliiiæ et doml
Fuimus; pauperlatem une pertullmus gravem.
Quapropter mur, facial!) , experiar, denique
Animam relinquam potins . qliam lilas desernm.

490

405

’ Quid mihi respondes? De. Fratrem conveniam , Ecgio. me
la quad mihi de hac re dederit commuai , id nanar.
Huy. Sed , Demen. hoc tu taclto cum anime cogites:
Quum vos faciliime aguis, quem estls maxume
Potentes, dites. iortunnti , nubiles,
Tan) maxume vas æquo anima aquanaute
Oportel. si vos vuills perhlberi probos.
De. Redito z lient. fieri qua æquum ’st, omnia.
"cg. Decet te l’accre. Geta, duc me lntro ad Sostratnm.
De. Non me indicente hase tiunt : utinam hoc sit modo
Dei’unclum! Verum nimia illac licentin
Prolecto evadei in aliquod magnum malum.
lbo. ne requirom inti-cm, ut in cum bien evomm
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SCÈNE v.

RÉGION . sortant de citez Sostrate.

Prenez courage . Sostrate, et censolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est disposéà faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon , qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en
tenir.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

CTÉSIPHON , SYRUS.

Cté. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?
Syr. il y a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Syr. Il est arrivé , et je suis sur qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Clé. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal

toutefois, il se fatiguât si bien que de trois jours il
ne pûtvbouger de son litt

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-
cible!

Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la 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 verni que je n’y suis pas,
il va revenir au galop, j’en suis sur; il me deman-
dera où je suis allé, pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.

HEGIO.

llano nolisa tac sis . Sostrata; et istam , quad potes.
tu consolere z ego Mlcionem. si apud forum ’st,
ConvenIam , nique, ut res zesta est, narrabo ordlne.
s1 est. factum ut ait officions suum,
Facial; sin aliter de hac te est ejus senteotia.
Respondeat mi, ut, quld agada. quem primum sciant.

j ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CTESIPHO, SYRUS.

Ct. Aln’. patres: hinc abisse rus? Syr. Jam dudum. Ct. Bic
sodas. sur. Apud villam ’st.

None quum maxume operis aliquid lacera credo. Ct. Uti-

nam quidem 520tQuod cum saluts qua fiat) lta se defatigarit velim ,
Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto maquent surgere.
Syr. lia flat, et istuc si quid potin st rectius. Cl. [ta : nous

hune diem
Nimis misera cupio , ut cœpi . perpetuum in lætiiia degere.
lit illud rus nulle sliacausa tam male odi . nisi quia pro-

’ si. 625Quod si abesset longius .
Prius ne! oppresslsset illic, quam hue revertl puent iierum :

à"

TÉRENCE.

ce. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous

personne ici i pas un client, un hôte, un ami?
Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez en quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas

possible.
Syr. Très-possible.
cré. 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 est le plus
en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.

Usé. Comment cela P
Syr. il aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui , je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes
vos qualités.

. Cté. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Clé. Heinl quoi?
Syr. Quand on parle du loup .....
Cte’. C’est mon père!

Syr. En personne.
Cté. Syrus , qu’allons-nous faire?

Syr. Sauvez-vous vite. à la maison , je verrai. .
Clé. S’il demande après moi... bouche close , en-

tends-tu?
Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNE 11.

DÉMEA , 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 rencontre un

Nurse ubi me illic non videbit, jam hue recurret. est ado;
Rognon me, ubl ruerim : quem ego hodic toto non vidi die.
Quid dicam? Syr. Nitrilue in mentem? CL flanquant quid-

quam. Syr. Tania nequlor. neCitons . arnicas, hospes, nemo ’st vobls? a. Sont z quid post-
es 1’

Syr. Bises opera ut data sil. Ct. que non data ait? nous
potest fieri. Syr. Potest.

Ct. interdiu; sed si hlc pernocto , causai quid dlcam. 5m?
Syr. Vah, quem vellem etiam Dodu amide openm nos es-

set dari!
Quin tu otiosus es; ego illius sensum pulchre cation. sa:
Quum tervit maxume. tain placldum quem aven rodât).

Ct. Quo modo ?
Syr. laudarier te audit libertici- : fado le apud mon

deum:
Virtutes narra. Ct. Massue? Syr. Tons. Homini [lino lans-

mæ cadunt,
Quasi puera . gaudie. Hem tibi autem... cr. Quidam si?

Syr. Lupus in fabula.
Ct. Pater est? Syr. lpsn’st. Ct. Syn, quid agirons? Syr-

Fuge mode lntro; ego videra. 560Ct. Si quid rogabtt , nunquam tu sudistin’ t Syr. Po-
tin’ ut damas t

SCENA SECUNDA.

nanas, crasmno, Simus.
De. Nm ego homo son inielix! primum tramas nusqon

inventa gallium :



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE il.

de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon ills n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore.
Clé. Syrus?
Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-Ml?
Syr. Oui.
cré. c’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! 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 mal , 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-
sard mon frère ne serait pas de retour.

cré. 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 la.
Cté. 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 sûr.

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 la? A qui en
a-t.il? (Imam Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec vo-
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’estoil arrivé?

Præterea autem, dum illum quæro. a villa mercenarium
tridi; negstis , iilium use ruri , nec quld agam solo.
Cl. Syre. Syr. Quid est? CL lien’ quzerlt ? Syr. Verum. Ct.

Perii. Syr. Quln lu bono anime es. M5
De. Quld hoc. malum ! inielicitalis? nequeo satis deeeruere:
nisi me credo huic esse nlium rel , ramollis miserlls.
Primus sentie male nostra . primus resclsco omnia.
Primus porro obnuntio; œgre soins, si quid fit . fera.
sur. Bideo hune : primum ait se scire :is soins nescit om-

nia. sonDe. Nuuc redeo. Si forte frater redierit . visa. Ct. Syre,
obsecro. vide, ne ille hue prorsus se lrruat. Syr. 5mm

tues?
Ego cavebo. Ct. Nunquam hercle hodle ego istuc commit-

lam tibi.
Nain me in cellulsm aliquam cum illa ooncludam; id tutîs-

simum ’st.

Syr. Axe , tamen ego hune amovebo. De. Sed eccum socle-

ratum Syrum. sesSyr. Non hercle hlc quldem durare ’quisquam , si sic ut ,
estl .Sclremequidem vola, quot mlhl sint domini. Quæ hac si

mlserls?
De. Quid ille ganuit? quid volt ? Quld ais, boue vir? Est

frater doml?
Syr. Quld, malum! mlhl boue vlr narras? equidem pesll.

De. Quid tibi est il
Syr. Rognes 7 Cteslpho me pugnis miserum , et Islam psal-

lriam aco

"il
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 que] propos?
Syr. Il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

l’acheter.

Dé. Ne m’avais-tu 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 unfurieux, 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 mes
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 autre 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 connais pas le nom de la personne;

mais je sais l’endroit.
Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en

descendant?
Dé. Oui.

Usque oocidlt. De. Hem , quld narras 7 Syr. Hem! vide ut
dlecldit labrum!

De. Quamobrem? Syr. Me impulsera hanc empan eue ait.
De. Non tu cum rus hinc mode

Produxe albe: 7 8er Factum ; verum venit post insanlens.
Nil peperclt : non puduisse verberare hominem senem?
Quem ego modo puerum taulillum in manibus gestavl

meis. 605De. Lande, cteslpbo, patrlssns. Abi, vlmm te judlco.
Syr. laudes? Næ ille contiuebit posthec, si saplet , menus.
De. Forllter. Syr. Perquam. quia mlseram mulierem e t me

servulum ,
Qui reierlre non audebsm. viclt. hui! performer.
De. Non potuit menus z idem quod ego sensu. te esse huis

rel caput. 670Sed estne (rater tutus? Syr. Non est. De. Ubi illum qu»
ram , cogito.

Syr. Scie ubi slt, vernm hodic nunquam monstrabo. De.
Hem , quld ais? Syr. lia.

De. Dlmlnuetur tibi quldem jam cerebrum. Syr. At nomen
nescio

lllius hominis , sed locum novl’, ubl sil. De. Die ergo locum.
Syr. Nostln’ portieum . apud moellum , hac deorsum 7 De.

Quidnl noverim? enSyr. Præterlto hac recta plates rutsus : ubl ce veuerls,
Clivus deorsurn vorsus et; hac te præcipltato; potina
Est ad hanc manant sacellum; ibi angiportum propter est.
illic ubl etiam cnprlticus magna est. De. Novl. Syr. au

vergne.
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Sgr. C’est le chemin; montez la 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, la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez P

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. Fautoil queje 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 Cratlnus ,
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 a la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de mmuisier. c’est
là qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il?

Syr. il a commandé de petits lits à pieds de chêne,
pour manger en plein air.

Dé. En pour y boire à votre aise, vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépéchons-nous d’aller le trouver. (Il sort.)

Syr. Oui, va l Je ce ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites , vieille rosse! Mais Eschine
n’arrive point , l’insupportable; le dîner se gâte.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

Occupons-nous un peu aussi de nos affaires. Al-
lons à la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée
en gobelettaut.

De. Id quldem anglportum non est pervium. Syr. Verum

hercle, vah! 680ansen’ hominem me esse? crravl. in porticum rursum

Sana hac multo propius ibis, et minot est crraiio.
Scin’ Cratini hujus diiis rades? De. Solo. Syr. Ubi eus præ-

terieris,
Ad sinistram hac rccia platea : ubl ad Diana: veulerie.
lto ad dexlram : priusquam ad portam venins, apud ipsum

lacum 686Est pistrl?lls , et exadvorsum fabrica : ibi est. De. Quid ibi
facit

Syr. Leclulos in sole iliguis pedibus faciundos dodit.
De. Ubl potetis vos? Syr. Bene sane. De. Sed cesse ad cum

pergere.
Syr. issue z ego la exerœbo hodic. ut dignua es, silicer-

nium.
Eschinus odlose mat; prandium corrumpllur; imo
Cieslpho autem in aurore est ictus : ego jam prospiciam

mihi z
Nain Jam adibo, nique unum quidquid, quod quldem erii

bellissimum,
Carpâm, et cyathos sorbllans paulatim hune producam

un.

TÉRENCE.

SCENE IIl.

MlClON , HÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
deireœnnaissance , [légion ; je ne fais que mon de-
vorr. 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 premiers à se
plaindre? Parce queje n’ai use pas ainsi, vous me
remerciez !

Hég. Ah! point du tout; je vous ai toujours es.
timé ce que vous êtes. Mais, je vous en prie, Micion.
venez avec moi chez la mère de la jeune fille, et
répétez-lui vous-même ce que vous m’avezdit, qu’lfs-

chine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous lejugez à propos et que la chose soit

nécessaire, allons. . *H69. C’est bien à vous. Car vous rendrez un peu
de calme à cette jeune fille . qui se consume 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’avœ 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; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-même justifier Eschine; c’est le meilleur moyen
d a les tranquilliser.

Mi. c’est juste, vous avez raison.
Héy. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCENA TERTlA.

MICIO, HECIO.

Mir. Ego in hac re nil reperlo, quamobrcm lamier tanto-
pcre, Begio.

Mcum oiticium iacio; quod potassium a nobis ortum ’si , cor-

rige :. 595Nisi si me in illo credldisti esse hominum numero , qui ils
puiant ,

Sibi iieri injurlam ultra, si quem iecere ipsl , expostulant.
lit ultra accusant; id quia non est a me factum . agis gra-

lias?
Bey. Ah , minume : nunquam te aliter atque es . in animum

induxi meum.
Sed queue , ut une mecum ad mairem virginis eus, Mldo ,
Aique istæc aident, qua: mihi dixii , tutc dicas mulieri . sur
Suspicionem hanc propler iratrem esse; ejus esse illam

psaltriam.
Nie. si ita æquum couses , aut si lia opus est facto, eamus .

1kg. Bene fuels :
Nam et illi jam animum rellevaris, quæ dolera ac injuria
Tabescll , et tuo ciliclo lueris functus. Sed si aliter puias. ses
Egomet narrabo, quæ lnlhidixli. illic. lmmo ego ibo. H09.

Bene lacis.
Omues, quibus res sunt minus secuudæ, magis surit, sado

quo modo,
Suspiciosi, ad contumeliam omnia acclpiunt magis.
Propter susm impotentlam se semper craint)! magnai.
Quapropter te ipsum purgera ipsi oursin placabih’us est. me
Mie. Et recte. et vernm (liois. Reg. Santon me ergo bac in-

iro. Mie. Maxume.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE V.

SCÈNE IV.

ESCHINE (seul.)

Je 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. Ah! 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 : a Allez,
allez , Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. u - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie? -- a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plait. n J’ai com pris à l’instant de quoi

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette com-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J ’aîuneautre 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. Ah! 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 QUARTA.

ESCHINUS.

Discrucior enim! ,
Hoeclne de improviso mali ml objici ,
Tsutum . ut neque quid me isolant, neque quid agnus, cer-

tain siet?
libre metu debilla sont, animas timore
Ohstlpuit, pectore consistera nll consili quit. Val].
Quomodo me ex hac expedism turbo, uescio: tante nunc
Stupide de me incidit :
Neque es immerito. Sostrata credit . mlhl me psaltrIam hanc

emlsse; id

Anus ml indicium ieclt. 620Nom ut hinc forte en ad obstetrleem emt misse, ubl «in
vidi, illico

Aooedo, rogna. Pamphile quid agit? Janine portos sdstet?
Paris ohstetrieem; creuset? llla sxclamst : a Abi, ahi jam,

Eschine.
Satin dia dedisti verbe; sat adhnc tua nos frustrata ’st iides. n
Hem! quld istuc, obsecro , inquam, est? - a Valens , hanc

illam, qua placet. u cesSaisi illico id nias suspicari: sed me reprehendi lumen,
Ne quid de traire garrulæ dlcerem, ac lieret palam.
None quid locum 7 dlcem (mon esse hanc? quod minume

st o us
Usqusmpefl’errl. Age . mitto : fieri poils est. ut ne que exeat.
lpsum id metuo . ut credant - lot encourront verisilnllla: est)
Egomet rapul; ipse egomet solvl argenton); ad me abducts

est domum.
tire adeo mon culpa lateor fieri :non me banc rem palri .
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approchons.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Eschine: ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui œ peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

MlClON , ESCHINE.

Ml. 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. (haut) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette porte?... Non, que je sache.
Mi. En efi’et, 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.
Esch. A quel sujet?
Mi. Je vais vous le dire. leidemeuraientdeux 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’yçétablir.

Esch. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa fille.

Ut ut crut gesla, indicasse? Exorassem ut enm duosrem.
Casatum usque adhuc est : nunc porto, Æschine, exper-

giscere!
None hoc primum ’st : ad illos ibo, ut purgem me. Acce-

dam ad fores. sesPerii! horresco semper, ubl pultare hases orelplo miser.
lieus, lieus! Eschinus ego lulu :eperite aliquis actulurn

ostium.
Prodlt nescio qui! : concednm huc....

SCENA QUINTA.

MICIO. ESCHINUS.

Mie. [la ut dixit . Sostrntn .
Facito; ego Eschinum convenism , ut, quomodo acta me:

suni . sciai. unSed qui ostium hoc pultavit? Æs. Pater hercle est. perm
Mie. Eschine.

Æs. Quld hutc.hlc negotl ’st? Mie. Tune ha: pepulistl lares 7
Tacet. Cur non ludo hune nllquantlsper 7 melius est ,
Quundoquidem hoc nunquam mihi ipse voluit credere.
Nil mihi respondu? Æs. Non equldem istas, quod solum. ou.
Mit. [la : nom minbar. quid hic negotl esset tibi.
Erubult : salve res est. Ær. Die, sodas. peler,
Tibi vero quid istic est roi? Mie. Nibil mihi quldem.
Amiens quidam me s faro sbduxit modo
Hue mlvocalum sibl. Ær. Quid ? Mie. Ego dlcam tibi :
Habitant hlc quædam mulieres . pauperculze .
Ut opinor. hss non nous le. et cerio scie; .
Neque enim diu hue commigrarunt. IE1. Quid tum postes?

630.
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Euh. finalité?
Mi. Cettefille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

pouse.
Esch. (à part.) C’est fait de moi.
m. Qu’avez-vous ?

Euh. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. il est venu, pour l’emmener avec lui; car il

habite Milet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Euh. Jusqu’à Milet , dites-vous?

Ali. Sans doute.
Esch. (à part.) Je me trouve mal. (haut) Et ces

femmes, que disent-elles?
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 de je 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.
Euh. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble

pas juste, au bout du compte?
Mi. Non.
Euh. Comment, non? Il remmènera donc , mon

père?
Ml. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Euh. C’est une cruauté, une barbarie, et même,

s’il ou: parler plus franchement, une indignité,
mon père.

Ml. Et pourquoi?
Euh. Vous le demandez? Mais dans que! 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 sela 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

Hic. Virgo est maire. le. Page. Mit. une vlrgo orba
’st patre.

me meus unions illl getters est proxumns: «sa
Bute loges cognat nubere hanc. Æs. Perii! Mie. Quid est 7
Axa. Nil... page. Mie. ls venit, ut secum avehat :
Rani habitat Mlletiv En. Hem. virglnem ut secum aveint?
Mie. Sic ut. Æs. Niletum osque? obsecro. Mie. lta. Es.

Antmo mue ’st.

Quld ipsæ? quld aluni? Mie. Quid lilas couses? nihil enim.
commenta mater est, esse ex allo vlro «il
Resale quo puerum natum, neque cum nominal
Prioer esse lllnm , non oporlere huic dari.
J21. Ebo, nonne bæcjusta tibi videntur postes?
Mie. Non. Æs. Obsecro! non? au illam hinc abdncet, pa-

ter 7 666Mie. Quid lllnm nl abducat? Æs. Factum a vobls duriter,
lmmlsericorditerque, atque etiam, si est, pater,
cheodum mugis aporie. illlberaliter.
Mie. Quamobrem 7 .51. Rogas me? quld illi tandem credllis
Pore anlmi misera . qui cum ills consuevit prior. e70
Qui inlelix haud scio an illam misere nunc amat,
Quum hanc slbi vldebit præsens pussent] erlpi,
Abduci ab coulis? Facinus indignum , pater.
Mie. Qua rations istuc? qnis despondit ? qnis dedit?
Cul? quando nupsit? lindor hls rebus quia est?
Cor durit allenam? dis. An sedere oportuit
Doml virgin Il!!! grondera, dum cognatus hinc
llllnc veniret exspectantem? hase, ml pater,
Tu dicere tequila: luit . et id deiendere.
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TEBEN CE.

cette fille? A qui , quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la fanais
d’un autre ?

Esch. Fallait-il qu’une fille de son âge attendît
là , 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-nous-en.

Eh bien! vous pleurez?
Euh. De grâce, mon père, éconteæmoi.
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.

Euh. Puissoje la mériter tonte 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. n’es-grave. esœsable
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? Au milieu de
vos irrésolutions dix mois se sont éconlë. Vous ava
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 veniez un beau jour la

Mie. Ridiculnm :advossumne illum causeur dirimera, ces
Cul veneram advocatus? Sed quid ista, Eschine.
Nostrs? sut quid noms cum tilts? abeamus. Quld est?
Quid hommes? Æs. Pater, obsecro. ausculta. Mie. Eschi-

ne, audiviomnis,
Et solo : nam te amo, quomagis, qua: agis. «arasant mihi.
Æs. [la velim me promerentan antes. dum vins, au pa-

sester,
Ut mie Ihoc deuctum sdmlsiue in me , id mlhl vehunmler

o et,
Et me tut putiet. illic. Credo hercle : nam ingenlurn novt

tuam
Libérale; sed vereor ne indlligens nimium ries.
ln que civitate tandem te arbitrare vivere?
Virglnem vitiasli , quem le non jus tuent tangue. 600
Jam id peccnlum primum magnum; magnum, et hammam

tamen :
racers ail! sape , item boni z et postquam id evenit . cado .
Numquid circumspextl? ont nnmquid lute prospexti un.
Quid finet? que tient? si te ipsum mihi puduit diacrev
Qua resciscerem? hæc dum dubitas, menses abiernnt de-

com. i 605Prodldlsti et te, et illam miseram, et gnatum, quad quidem
in te fuit.

Quld? credebas . dormlenti hæc tibi contestons deos?
Et illam sine tua opéra in cubhulum tri dedactmn daman?
Notion «sternum rerum te socord sedan mode. h
Bono animo es, duces uxorem hanc. Æs. Hem! Mu. Bonn

anima es , inquam. Æs. Pater! 700



                                                                     

LES ADELPllES, ACTE w, SCÈNE vu.

jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
rate... Allons, calmez-vous; vous l’épouserez.

Esch. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouer i... Et pourquoi?
Esch. 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 ?... déjà?
Mi. Toutà l’heure.
Exclu Tout à l’heure?

Mi. Autant que. faire se pourra. a
Euh. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?
Esch. Autant.
Mi. Très-bien.
Esch. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, diSparu , embarqué. Qu’attendez-vous

donc P
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.

Esch. (seul). Où en suis-je? Est-ce là un père?
est-ce là un ills? S’il était mon frère ou mon ami,
serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pasP
et je ne le porterais pas dans mon cœur P Ah! 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.

obsecro . num ludis tu nunc me? illic. Ego te? quamobrem?
Æs. Nesclo:

un! quin tain misera hoc esse cupio vernm. eo vereor
mugis.

Mû. Abl domum , ac deos comprecnre, ut uxorem amasses :
ubl.

Æa. Quld? jamne uxorem? Mie. Jam. Æs. Jam? Mie. Jam,
quantum potest. Je. Dl me . pater,

0mnes oderint, ni mugis te, quem oculos nunc ego nmo

mecs. 705Hic. Quid? quam illam? Æs. Æque. Mie. Perhenlgne. Æs.
Quld ? illi ubl est Mileslus?

Hic. Abiit. perm, navem ascendlt: sed cur cessas? Æs.
Ahi . pater,

Tu potins deos comprecare : nain tibi eos cerio scie,
Quo vir melior mulio es quem ego , obtemperaturos magis.
Hic. Ego en lntro, ut, quæ opus sont, parentur; tu foc ut

dlxi, si sapis. 7mÆs. Quid hoc est negotl? hoc est patrem esse? au! hoc est
iilium esse?

Si frater sut sodells esset , qui magis morem gereret?
me non amandus? hicclne non geslandus in sinu est? hem,
flaque adeo magnum mi injlcii sua commoditele cul-nm?
Ne [orle imprudens inclam quod nollt : solens cavebo. 715
Sed cesso ire lntro, ne moræ meis nupills egomei sim?
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SCÈNE v1.
DÉMÉA (seul.)

Dé. (seuI.) Je n’en puis plus, tant j’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 ià-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez luijusqu’à ce

qu’il revienne.

SCÈNE VII.

MlCiON, DÉMEA.

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 vouiez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes. d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. 0h! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
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 l
Dé. La jeune [ille n’a rien.

SCENA SEXTA.

DEMEA.

Defessus snm ambulsndo : ut. Syre, le cum lue
Monstratioue magnus perdat Jupiter!
Perreplavi usque omne oppidum . ad poriam . ad locum:
Quo non? neque une inhrica illic erai, nec frairem homo
Vldisse se aibat quisquam : nunc vero domi 72!
Cerium ohsidere est osque. donec redierii.

SCENA SEPTIMA.
M1010, DEMEA.

Mie. lbo. illis dicam . nullum esse in nobls morem.
De. Sed eccum ipsum. Te Jam dudum quæro, o Micio!
Mie. Quidnam? De. Faro alla flegme ad te lingenlin
Boni lllius adolescentis. Mie. Becs autem... De. Nova,
Cannelle. Mie. Ohe,. Jam... De. Ah! me]: qui vlr slt. Nie.

Scie.
De. 0 slulle! in de psnliria me sommas

725

- Agen-e : hoc peccaium in virginern est civem. Mie. Solo.
De. Obs, sels? et paters? Mie. Quidnl palier-1 De. me

mihi, 730Non clames? non insanis? Mie. Non : malin quldem...
De. Puer netu’si. Mie. Di bene vortent! De. Virgo nihil ha-

bat.
Hic. Audivi. De. Et ducende induisis ’st. Hic. Sollicet.
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Mi. On me l’a dit.
Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’alions-nous faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune tille 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 jeune tille, c’est

chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmé tontes les inquiétudes; voilà ce que je devais
faire.

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 des. 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 ?

De. Quid nunc tuturum ’st? illic. id enim quad res ipse
iert:

illinc hue transteretur vlrgo. De. 0 Jupiter!
[stoccine pacto oportet? Mie. Quid iaciam ampllus?
De. Quid isolas? si non ipse re istuc tibi dolet,
Simulare cette est hominis. Mie. Quin jam virglnem
Despondi; res composite est; ilunt nuptiæ;
Dempsi metum omnem : hæc mage saut hominis. De. Ce-

terum, 710Place! tibi factum, Mlclo? Mie. Non, si queam
Mutine; nunc. quum non queo, anime æquo lem.
lia vile ’st hominum, quasi quum indes tesseris.
si illud, quod maxume opus est jectu , non cadit;
illud quod cecidit torte, id arte ut corriges.
De. Correcior! npe tua une viginti mlnæ
Pro psaitria periere, quæ, quantum potest.
Aiiquo abjicienda est; si non pretlo. graille.
Mie. neque est, neque illam une siudeo vendere.
De. Quid ills lgltur facies? illic. Dom! erit. De. Proh di-

vum ildem! 750Mentrix et mater familias une in domo?
Mie. Car non? De. Sanum credis te esse. Mie. Equidem ar-

bitter.
ne. lia me dl amont, ut video tuam ego lneptiam;
l’atrium credo, ut habeas , quicum centiles.
Mie. Car non? De. Et nova nupta eadem hæc discet. Mie.

Sclllcet. 7ms
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TÉRENCE.

Mi. Sansdoute.
Dé. Et vous danserez avec elle en muant le

branle P
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi, au besoin.
Dé. Ah! c’en est tr0p! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous la cette man-
vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre lits. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grandsdieux! quelle conduite! quelles mœurs!
quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse à
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 vieno
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE i.

SYRUS , DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus ,. tu t’es agréa-
blement soigné et tu as gaillardement fait ton nié-
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 lit-bas!

Syr. (à pari.) Mais voici notre bonhomme. (Haut;
Hé bien! quelles nouvelles? Comme vous avez

l’air triste! ’Dé. Ah! pendard!
Syra Oh ! oh l vous allez déjà commencer vos ser-

mons ?
Dé. Drôle, si tu m’appartenais...
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre for-

tune serait faite.

’De. Tu inter eus restlm ductans saltabis. Mie. Probe.
De. Probe! illic. Et tu nobiscum une, si opus sil. De. He

mihi 1
Non le luce pudent? Mie. Jam vero 0mitte, o Demen,
Tuam istanc iracundiam, nique ita un decet,
Hilnrum ac lubentem fac te gnati in nuptiis. 700
Ego bos oonvenlam; post hue redeo. De. 0 Jupiter!
Hanccine vitam! hosclne mores! hanc dunentiam!
Uxor sine dole venlet; intus psaltrla est;
Domus sumptuosa; adolœcens iuxu perditus;
Sencx delirans: ipsa si cuplat Salus ,
Serval-e promus non potest hanc familiam.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
SYRUS, nanas.

Syr. Ædepol, Syrisce, te curant moliiter,
Lauleque munus administrastl tuum.
Ahi. Sed postquam intus son: omnium rerum satur,
Prodeambulare hue libitum est. De. iliuc sis vide
Exemplum disciplinæ. Syr. Ecoe autem hlc odes!
Senex nosier. Quld lit? quid tu es tristis? De. 0h! socius!
Syr- Obs . jam tu verbe fundls hic sapientiel
De. Tu si meus esses... Syr. Dis quldem esses, Dune-A,
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LES ADELPHES, ACTE V, SCÈNE lll.

Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où

nous a jetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moi-
tié réparé, tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il

s’agissait d’une belle action. n
Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE il.

DROMON, svaus, DÉMÉA.

l)r.0hé! Syrus, Ctésiphon to prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphou?

Syr. Rien.
Dé. Quoi! maraud , cæsiphon serait-il chez

vous ?
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?

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous? où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-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’estce qu’il y a de mieux.

SCÈNE Ili.
MiCiON , DÉMÊA.

Mi. Nous sommes tout prêts , comme je vous l’ai

Ac tuam rem coastahiiisses. De. Exemple omnibus 775
Curarem ut esses. Syr. Quemobrem? quid ieci? De. Ro-

mon?
in ipse turbe nique in peccato maxume,
Quod vix sedalum satis est, polasti , scelus!
Quasi te bene geste. Syr. Sane milan bue exilum.

SCENA SECUNDA.

mono, svaus. usum.
Dr. lieus, Syre! rogat te Clesipho. ut relit-as. Syr. Abi. 750
De. QurId Clesiphonem bic narrai? Syr. Nil. De. Eho. car-

nu ex.
Est Ctœipho initie? Syr. Non est. De. Cur hic nominal?
Syr. Est aiius quidam, parasitassier pauluius.
Nostin’? De. Jam scibo. Syr. Quid agis? que able? De. Mille

me.
Syr. Nuit, inquam. De. Non manum abstines, mastigia? 785
An tibi jam mavis cerehrum dlspergam hic? Syr. Abil.
Mepol comissatorem haud sane commodum,
Præserlim Ctesiphoni. Quid ego nunc agam?
nisi dum iræ siieseunl turban , inierea in anguium
niqua abeam. nique edormiseam hoc viiii : sic agoni.

SCENA TERTlA.
MiClO. DEMEA.

Nie. Pareto a nabis saut , ita ut dixi. Sostrata .

790

l07

dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? a qui adresser mes cris? 0
ciel ! ô terre! ô mers où règne Neptune!

Mi. Boni à toi, Ctésiphon. Il a tout appris , c’est
la sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage 3p.
proche; il faut le détourner.
filsDé. Le voilà ce fléau , ce corrupteur de mes deux

i

Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme etde sana-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 lits, 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’esbil 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 est 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 eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rien a vos calculs;
ménagez, amassez, épargnez; tâchez de leur en lais-
ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en’ un

Ubi vis. Quisuam a me pepuiit tain graviter fores?
De. Bel mihi! quid Lucien? quid agam? quid clamem? eut

querar?
O cælum l o terra! o maria Neptuni! Mie. Hem tibi!
Rescivit omnem rem; id nunc ciamatsciiicct.
Paralæ lites : succurrendum ’si. De. Eocum adest
Communis corrupteia nostrùm iiberùm.
Mie. Tandem reprime iracundiam , aique ad le redi.
De. Repressi , redii, mitto maiedicta omnia :
Rem ipsam putemus. Diclum inter nos hoc fuit ,
Ex le adeo est ortum , ne tu curares meum,
Neve ego tuam 7 responde. Mie. Factum ’st, non nego.
De. Cor nunc apud le point ? cur recipis meum?
Cur emis amicam, Micio 7 Nam qui minus
Mihi idem jus inquam ’st esse. quod mecum ’st tibi?
Quando ego tuum non euro , ne cura meum.
Mie. Non æquum dicis. De. Non? Mit. Nom velus verbum

hoc quidem ’st ,
Communia esse amioorum inter se omnia.
De. Facete! nunc demain islæc Data oratio est.
Mie. Ausculta panois, nisi molestum ’st , Danse.
Principio. si id tomordel, sumptum iiiii,
Quem (sciant. quaso , hoc facito tecum cogites:
Tu illos duo olim pro ra touchas tua.
Quod satis putabas tua houa ambobus fore .
Et me ium uxorem credidisti sciiicet
Ducturum. Ramdam illam rationna antiquam obtins;
Conserve, quære . parce . fac quum plurimum z
titis relinquas; gloriam tu islam oblinc.
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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 coté , 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.

DE. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite P...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est la que j’en voulais
venir. il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez 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.

Mes , qua præter tapera eveuere , utanlur- sine.
De summa nil decedet; quod hinc accesserlt,
id de lucro patato esse : omnia hœc si voles
in anima vere cogitare, Demea .
Et mihi et tibi , et illis dempserls molesliam.
Dm. Mitto rem; consuetadinem lpsorum.... Mie. Mana:
Scio, istuc lbam. Malta in homme, Dames, 825
Signe insuut , ex quibus conjectura facile lit,
Duo quum idem fautant, sæpe ut possis dicere :
Roc llcet impane (acare haie, illi non iicet;
Non quo dissimilis res sil, sed quo is qui facit.
Quæ ego in titis esse video , ut confidam fore
lia ut volumus : video cos sapere, intelligere, in loco
Vereri . inter se amure : scire est llberum
Ingenium stqae animum : quovis illos tu dia
nedacas. At enim metuas , ne ab re sint terrien
Omissiores paulo. 0 noster Demea,
Ail omnia alla ætate rapinas rectius.
Soium hoc anum vitium senectus adiert homiaibus:
Attentiores sumus ad rem omnes . quum sut est;
330d illos est arias muet. Dam. Ne nimium modo

au: tua lstæ nos rationes, Mlcio ,
Et tuas lste animas æquus subvorlanl. Mie. Tees,
Non flet. Mitte jam islæc; da te hodic mihi;
Exporge trontem. Dem. Sciiicet ita tem l’ert ,
Faciundum ’st. (laieront ras crus cum li le
Cam primo mon lbo hinc. Mie. lmmo de nocte censeo.
Hodie modo hilarum te (ses. Dm. Et istun psaltriam

320
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TEBEN CE.

Tout ce que je demande, c’œt 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 lit-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je j
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un i
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’obligerais 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 i vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,

passons-le gaiement. iSCÈNE 1v.
ÉÉMÉA (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 juSqa’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. j
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou- 1

Uns illac mecum hinc abstraham. Mie. Pagnsveris.
En pacto prorsum illic ailigaris iilium.
Modo facito, ut illam serves. Dan. Ego istuc vldem: I
Atque illi , faviiiæ plenn, fami ac pollinie , M
Coquendo sit fnxo et motendo; præter hinc
Meridie ipso factum ut stipuiam colligat : ,
Tain excoctam reddam atque atram, quum catho ï!- M"-

Placet.
flanc mihi videre saper-e z atqae equidem iilium
Tain etiam, si noiit , cogam, ut cum ills ana cube!-
Dcm. Derides? fortunatus, qui isto anime aies;
Ego sentio.... Mie. Ah, pergisne? Dam. Jamjam desim-
Mic. l ergo lntro; et oui rai est, ci rei hanc numum! d

SCENA QUABTA.

DEMEA.

56

i

Nanquam ita quisquam bene subducta rations ad "un

fait, ü wQuln res , arias , usas semper aliquld adportst DO n
Aliquid mottent; ut iiia qua te sûre crédits. 095d”:
Et quæ tibi pataris prima, in experiundo ut femme; ml
Quod nunc mihi evenit. Nain ego vilain durant, qu

asque adhnc ,
Prope decurso spatio omltto : id quamobrem? N ma "r

vert.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE v, SCÈNE vu.

jours bon, complaisant, gracieux pour tout le
monde , évitant de ch0quer 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 eu des enfants : autres soucis! Puis j’ai eu à
tâche de leur 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’est à 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
si je ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me 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
de l’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?

Pacilltale nihil esse homini menus, neque clementla. ses
ldesse vernm, ex me nique ex tratre eulvls facile ’st no-

scare.
me mm semper agit vilain ln alio. ln convivils ,
Clans , placides, nulll lmdere os, edridere omnibus,
Sibi vult, sibi sumptum fait; omnes benedicunt, amant.
Ego ille agrostis. sævus, trlstls , parons , truculentus, tenu,
Duxi uxorem : quem ibi mlseriam vidi! natl illi], 87]
Alla cura : hala autem. dum studeo illis ut quum pluri-

mon)
Facerem , contrlvl in quæreudo vltam etquo ætatem meam.
Mme exacts ælate hoc fructl pro labore ab eis fera ,
Odium. me alter sine labore patria potltur commodo. : 875
lllnm amant; me fuguant. llli credunt comme omnls,
lllnm dlllgunt , apud illum sont ambo; ego desertus son.
lllnm ut vivat optent; meam autem mortem aspectant

sellicet.
lta eos mec labore eductos maxume , hlc leclt sucs
Paulo sumplu. Miseriam omnem ego capio; hic potitur

gaudie. 880Age , age nunc jam expertemur porro contra, ecquld ego
posslem

Blonde moere ont becfigue moere , quando hue provocat.
Ego quoque s meis me amari et magnl pendl postule.
SI Id lit dando nique obsequendo , non posterlores feront.
Deerlt: id mon minume relerl, qui sum natu masumus. 885

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMEA.

Syr. lieus , Derme. rouet frater, ne abcas longlus.
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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 z
Mon cher! Où en est-on? Comment ou 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 en verras

bientôt la preuve. a
SCÈNE VI.

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. Ha! comment t’appelles-tu?
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 mai-
tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
Géta. 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 V11.

FSCHINE, DÉMÉA, smus, GÉTA.

Esch. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-

nui, à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quis homo? o Syra nosler! selve. Quid fit? quld ogi-
tur?

Syr. lierne. De. Opiume’sl. Jam nunc hac trin primum
addidi

Præter naturam : o noster! quld flt7quldagllur?
Servum haud llliberalem puches te; et tibi
Lubens benefaxlm. Sy.-. Gratiam habeo. De. Alqul Syra,
floc vernm ’st, et ipse re experlere propedlem.

SCENA SEXTA. .
son , DEMI-1A.

Cet: Bers, ego hue ad bos provlso , quem mon vlrglnem
Arcessant: sed encore Demeam z salvus sies.
De. O! qui vocare? Gel. Gels. De.Geta, hominem ms-

xumi 895Prett te esse hodic judicavl snlmo meo:
Nom le mlhl profecto est servus speclstus satis,
Cul dominos curæ ’st, lta ubl tibi sensi, cm.
Et ubl . oh com rem . si quid usas venerit,
Lubens benefulm. Medllor esse affabule;
Et bene prosedlt. Gel. Bonus ce. quum hæc extstumss.
De. Paulatim plebem prlmulum facto meam.

SCENA SEPTIMA.

ESCHINUS , DEMEA , SYRUS , GETA.

Æs. Occidunt me quldem , dum nlmls canotas nuons
student lucre; in apparsndo oonsumunt diem.
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:- perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en est-on, Eschine?
Esch. Ah mon père, vous étiez la?
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 ta 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

Esch. 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.

Esch. 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? Tu 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 Eschine.) Qu’en
dis-tu?

Esch. C’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui soufi’re en-
core.

Esch. En effet, mon père, on n’imagine ja-
mais rien de mieux.

De. Quid agttur, Bobine? Æs. Ehem, pater ml. tu hic

eres 7 906De. Tune hercle vero et anlmo et nature pater,
Qui te amet plus quem hosce oculos. Sed cul’ non domum
Uxorem mais? Æs. Capio; vernm hoc mihi more: ’st
Tibielna, et hymenæum qui content. de. Eho ! 910
Vin ’tu huic seul auscultent Æs. Quid? De. Hisse hæc

face.
iiymenœum , turbes , lempedes, tibicinas .
Atque hanc in horto maceriem jube dirui.
Quantum potest; hac transler; unem fac domum ,
i’raduce et matrem et familiam omnem ad nos. Æs. Plaoet ,
Peler lepidissime. De. Euge, jam iepldus vocor. me
Fratri aides lient perviæ : turbam domum
Adducet, sumplum edmittet; malta : quid mes?
Ego lepldus ineo grattam z jube nunc jam
Dinumeret ille Bebylo vlginti minas.
Syre, cesses ire ac lacera? Syr. Quid ergo 7 De. Diruc. 920
’i’u illos ahi et traduce. Cet. Dl tibi, Demea,
Benefacleut, quum te vldeo nostræ familias
Tarn ex antmo factum velle. De. Dlgnos arbitror.
Quld ais tu? Æs. Sic opinor. De. Multo rectlu’st,
Quem illam puerperam hac nunc duel per vlam
ligotera. En Nil enim vidi melius, mi peler.
De. Sicrsoleo : sed eccum , Mtcto egreditur tores.

TERENCE.

Dé. Voilà comme je suis. Mais voici Micion
qui sort de chez lui.

SCÈNE VIH.

MICION, DÉMÉA, FSCHINE.

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 possible ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre,
la choyer, la servir, l’attacher à nous.

Esch. Oh! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Eschine a une mère.....
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 s’a-

dresse à Eschine), charge-toi de conclure l’af-

Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Ml. Moi?
Dé. Vous-même, vous dis-je.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Si tu es du cœur, il l’épou-

sera.
Esch. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’e-

contes?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la.

SCENA OCTAVA.
MiCIO, usum, ESCHiNUS. -

Mie. label frater? ubl is est? tunejubes hoc, Dames?
De. Ego vera jubeo, et bec re et alits omnibus
Quem maxume unam facere nos hanc famillam,
Colere, adjuvare, adjungere. Æs. itn quum. pater
Mie. Baud aliter censeo. De. lmmo hercle lia nabis demi.
Primum hujus nxori est mater. Mie. Est : quid postera?
De. Probe et modeste. Nie. ita siunt. De. Nain grandior.
Mie. Scie. De. Parere jam dlu hac per aunas non potesi; 935
Roc qui eam respiciat, quisquam est; solo est. Hic. Quem

hlc rem agit?
De. Banc le æquum est ducere, et le opérera , ut fiat, dare-
Mic. Me rincera autem? De. Te. Mie. le? De. Te, inquam-

Mie. ineptie. De. Si tu sis homo.
Hic facial. Æs. Mi pater. Mia. Quid? tu autem bute, asine.

auscultas? De. Nihll agis z
Fierl aliter non potœt. Mie. Délires. Æs. Sine te nervin.

mi pater. j 9"!Mie. insanis? enfer. De. Age, da veniem iilio. Mac. Satin
sanus es? ego

Novus maritus anno domum quinto et sexageslmo
Fiam . nique auum decrepltam doum? ldne astis enclora

mihi?
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LES ADELPllES, ACTE v, SCÈNE 1x.

Mi. Vous radotez.
Esch. De grâce, cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener.

mDé. Allons, accordez cette satisfaction à votre
s.
Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau mariéà
l’âge de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? C’est là ce que vous me conseillez

tous deux? ’Esch. Rendez-vous, mon père, je le leur ai
promis.
in Mi. Tu l’as promis P Dispose de toi, mon bel en-

ut.
Dé. Ahl... Et que serait-ce s’il vous demandait

quelque chose de plus important?
Mi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sa-

criiices?
Dé. Cédez donc.

Esch. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole. ’
Mi. 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 où je veux?

Mi. Eh bien , qu’y ant-il encore?
Dé. Région , 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 à je ne sais qui: si nous lui
en donnions la jouissance?

(Es. Fac; promisi ego tilts. Mie. Promis" autem? de te lar-
giior, puer.

De. Age , quid, si quid le malus ont? Mie. Quasi non hoc

sil maxumum. sesDe. Da veniam. Æs. Ne gravure. De. Fac. promitte. Mie.
Non omitlilis ?

dis. Non , nisi le morem. illic.I Vis est hæc quidem. De. Age
prolixe, Micio.

Mie. son hoc mihi pravnm , ineptnm, absurdum, atque
alienum a vita mon

Videtur. si vos tantopere vullls, fiat. Æs. Bene iacis.
Merito te smo. De. Venin: quld ego dlcam, hoc quum fit

quod volo? 060Mie. Quid nunc? quid restai? De. Hegio hie est cognatus
proxnmus,

Adflnis noble, pauper: bene une aliquld moere illi decet.
Mir. Quid taure? De. Agelli est hic sub urbe pauium , quod

tacites foras.
finie demus, qui truaiur. Mie. l’atrium id autem est? De.

Si multum ’st, (amen
Fociundum est: prp paire huic est , bonus est, noster est,

recta datur. 955Poslremo nunc meum illud verbum l’acio . quod tu, Mlcio.
Bene et apicoles dixit dudum: a Viiium commune omnium

est,

x

h
a

"ne
Mi. Un petit coin de terre , cela? j A
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. Il sert de père à la jeune

.’*
v

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 outres 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? Ondonnera ce
coin de terre, puisqu’ Eschine le veut.

E3611. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

cœur comme par le sang.
Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à port.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

SCÈNE 1x.

SYRUS, DÉMÉA, MiClON, ESCHINE.

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-vil donc fait?
Dé. Bien des choses.
Syra O mon bon monsieur, vous êtes par ma foi

un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants
comme il faut depuis leur naissance; leçons, con-
seils , sages préceptes , je leur ai tout donné autant

que possible. i .
Dé. il y paraît. Et tu leur as appris sans doute

aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes,
à fétoyer 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 a l’achat de cette chanteuse, lui qui a conclu
l’affaire. il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nimlum ad rem in senecta atterrit sumus: in banc ma-
culam nos decei

imagera: dictum est vere. et ce lpsa fieri oportet.
Mie. Quid istic? dnbiiur,quandoquidem hic vult. Æs. Ml

pater. acoDe. Noue tu mihi es surmenas perlier anime cc corpore.
Mie. Gaudeo.

De. Sun Sibi hune gladio juguio.

SCENA NONA.
erses. usum, M1610. escrimes.

Syr. Facium est quod Jusslsll, Demea.
De. Frugi homo es, ego ædepol hodic men quidem senteniia
Indice Syrum fieri esse æquum liberum. Mie. lslnnc libe-

rum ? 965Quodnam oh factum? De. Nuits. Syr. 0 uoster Demea,
ædepol vlr bonus es.

Ego istos vobls asque a pueris curavi umbos sedulo :
Doeui , monui, bene præcepi semper, quæ polui , omnia.
De. nes apparet :el quidem porro hæc,obsonare cum lido,
Scortum adducere, apparare de die convivium : 970
Non medipcris hominis hæc sunt officia. Syr. 0 iepidum

caput.
De.fPostremo, hodic in psaltria hac manda hic adjuior

uit



                                                                     

esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschiuc
le désire.

Mi. Tu le «sires?
Euh. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus , viens

ici, approche : tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâce à tout le monde,

mais à vous surtout, monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

heur fût complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme moi!

Dé. Une æmme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Eschine , votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant , il est 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 cloquer ses
doigts.)

Esch. C’est un honnête garçon.
Syr. Je vous le rendrai , sur mon honneur; essayez

de me prêter.

Hic eurovit : prodeese æquum ’st; alli meliores erunt.
Denique hic voit fieri. Mie. Vin’ tu hoc fieri? En Cupio.

Mie. Si quidem
Tu vis , Syra, eho accule hue ad me : liber este. Syr. Bene

lacis. - 975Omnibus grattera habeo, et seorsum tibi præterea. Bennes.
De. GIudeo. Æs. Et ego. Syr. Credo ;utlnam hoc perpe-

tuum tint gaudium : ,Phrygiam ut uxorem meam une mecum vide-m1 iibersm.
De. Optumnm quidem mulierem. Syr. Et quidem tuo nepotl

hujus iilio
laite primum mammem dedlt hac. De. Bercle vero serto,
st quidem prima dedit , haud dubium, quin emitti æquum

siet. estMie. 0b cum rem? De. 0b cum : postremo a me srgentum,
quanti est, sunnite.

Syr. Dt tibi, Dames, omnia omnes semper opiats oiterant.
Mie. Syra, processisti hodic pulchre. De. Si quidem porto,

nihilo, ’
Tu tuum otticium tacles, nique huic aliquld pauium pre

« manu uneDederis, unde umtur; reddet tibi alto. Mir. lstoc vilius.

TÉBENCE.

lisoit. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. il le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
Esch. O le plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci , mon

frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain P Quelle lubie vous prend? D’où vous vient
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 ma fa-
çon de vivre vous déplait , parce que je ne me prêta
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 toutes les fois que,
grâce à l’inexpérienoe de votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services.

Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnousà
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. Puma-Hi s’en le
nir la!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Æa. Frugi- homo est. Syr. Reddsm hercle, ds mode. En
Age, pater. Mie. Pont consulsm. -

De. Fociet. Syr. 0 vlr optume. Æs. O pater ml l’activisme!
Mie. Quid istuc? quin res ium repente mores mutsvit tous?
Quod prolubium? quæ istæc subite est larguas? De. Di-

cam tibi : 900Ut id ostenderem , quod te isti.i’acllem et festivum puant.
id non fieri ex vera vite , neque adeo ex æquo elbono;
Sed ex assentsndo nique indulgendo et lurgienrlo . "isto.
None adeo si ob eam rem vobts mes vite invlsa, Eschine.

est,
Quis non juste injuste prorsus omnia omnino abecquer. 995
Missa facto :ettundlte, emite, tacite quad vobis lubet.
Sed si id vultis potins , quæ vos propter sdolescentlsm
Minus videtis , mugis impensé cupitis , consulitls parant.
Hæc reprehendere et corrigere quem , obsecundare in loco:
[me me qui id factum vohis. Æs. Tibi, peler, permiltlr

mus. "30°Plus sois , quld opus facto est: sed de traire quid au? De.
Sino.

lichent : in istac tinem facial. Mie. istuc recte- Maudite.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES.

lancinons . Acteur chargé

e er.hauts . père de Pamphile.
De Quum, je tire au sort.
Nom qul emporte le sans de
prédestiné.

Soeurs-ra. mère de Pamph ile.
Da d’un: ,sauver, et ma-
rk, armée. c’est le person-
nage de la belle-mère.

Panama, tlls de une; et
de Sostrate. Demi: et prix,
chéri de tout la monde.

Pmnwvs. te de Thilumène.
De «du économie , et (1t-
Itoç, cheval. Parcimonieux

ur son écurie. Homme.
’llablludes sévères et tru-

gn es.
Murmure, (ennuie de Phl-

dlppev De Man. myrte-
Parlum d’amour.

limans , courtisane, an-
cienne maltresse de Pam-
phile. De Bâxxoç. Adonnée
au vlu. L’idée que présente
ce nom est le contrepied du
caractère de Bacchis. qui a

de l’hon neteté et presque de

la pudeur. ,
Parions. De adorne, amitié.

ou nom. ut aime aécou et. Cu euse, une
oreille.

Psaumes , esclave de Sos-
trate. De nagé: a?) aman
pivow; quifieâte au coté de
son maure ( nlquement);
le personnage est. toujours
en course.

sans, esclave de Pamphile.
ne ONCEa’eat, conserver;
les esclaves étalent exempts
des périls de la guerre.

5ms, entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

l’ananas, fille de Phldip et
de MvrrhtueJempne de am-
phile. De plenum. almée.

sumus, peut esclave de Pam-
hllc. De dum-1k, sauteur.
0m d’un petit valet agite.
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Pa upllilv a épousé Philumène : avant ce mariage, il
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qulrst expedltus et mm. ere
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Menin 1nd cerctur servnlus.
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faunin durit Pamphllus Phllumenam.
Cal quantum ignorons virulnl vltlum obtullt:

muscs.

lui a fait violence un jour, sans la connaître, et arrache
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchis.
sa maltresse. Il est parti aussth après pour l’île d’im-
broc, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant!
celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
carconstance à la bellemère , fait revenir sa tille chez elle,
sous prétexte de maladie. Pamphile , de retour, surprend
le secret de l’accouchement. et cousent 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 reconth l’ -
neaufildérobé à sa fille. Pamphile reprend sa femme et
son 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 suas les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être enten ue 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 eu déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,

Cujnmue pcr vlm quem deuuit annulum
Dederat arnica: Bacrhldl meretrlculæ.
Deln prolectus ln lmbmm est : nuptsm haud attlglt.
liane mater utoro guindant , ne la salut accrus.
Ut ægram un ne translert : revenu Pamphllm:
Deprehcudll partant: celait: uxorem tameu
Reclpere non vult ; pater lncusat Bacchldls
Amnreln. Dam se purgat Bacchis. annulant
Mater vltlatæ torte Ignosclt Myrrhlna.
[koran reclplt Pamphllus cum tilla.

PROLOGUS l.’

Hocyra est huic nomen tabula: : hase quum data est .
Nova , novum intervenu vitium et calamltas ,
Ut neque spectarl, neque cognoscl potuerit.
lia populus studio atupidus in funambulo
Animum occupant : nunc hæc plane est pro nova; a
Et la qui scrlpsit hanc, oh eam rem noiuit
Iterum reterre. ut ilerum posas! vendue.
Alias cognoalîs talus : quæso hanc nosclte.

PROLOGUS il .

Orator ad vos venlo oruatu Prologl :
Slnlte, exorator sim, endem utjure uti senem m
Liceat, quo jure cum usua adolescentlor.
Novas qui exacts: lent ut invelerasoereut .
Ne cum poeta scriptura evanesceret.
in bis. quas primum Cæcilit dldici novas ,
Partim sur!) arum exaclus, partim vtx steti. la
Quln usinant dublam fortunam esse soenicam ,
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Il!
sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. Puissiez-vous l’accueillir! ll 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 conlier 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’a faire fi de lui
comme les autres, qu’a me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’à 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, quina pu parvenir
encore à 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, à
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 lin.
,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’on va donner des gladiateurs : adieu notre

Spe lncerta, certum mlhl laborem sustuli.
Easdcm agere cœpi, ut ab codem alias discerem
Novas. studiose, ne illum ab studio abducerem.
Perfecl ut specturenlur z ubl sunt cognitæ, au
Placitm saut : ita poelam restitui in locum ,
Prope jam remolum injuria adversariùm
Ah studio . nique ab labore . alque arte musica.
Quod si scriptorern sprevissem in præsentla ,
El ln deterrcndo vomissent operani sumere ,
Ut in otlo esset potins quam in negotlo;
Detcrruissem facile, ne alias scribcrcL
Nunc quid petam mua causa æquo anlmo atlendlle.
Hecyram ad ses relero . quam mihi per slleutlum
Nunqunm agere licitum est; ita cum oppresslt calumltas. 30
Eam calamitatem vcstra intelligentla
Sedabit, si erlt adlutrix noslrœ induslrlæ.
Quum primum cum agcre cœpl , pugilum gloria,
Funambull codem accessit exspectatio,
Œmltum conventus , strepitus, clamor mulierum se
Fecere, ut ante tempus entrent foras.
Vetere ln nova cœpl uti consueludine. ,
In experlundo ut essem : refera denuo.
Prlmo aclu placeo, quum interea rumor venlt,
Datum iri gladintores; populus convolat; 40
Tumultuantur, clamant. pognant de loco; -
Ego lnterea meum non potul tularl locum.
Nunc turba non est , ollum et silentlum est;

lJç.

TÉRENCE.

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 plus de
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 souffrez
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 j’ob-

tienne une grâce en retour. Empêchez qu’un poêle
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 comp)ser 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 I.

PHILOTIS , SYM.

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 légitime n’eu-

trerait sous son toit? l-lt quels serments! il y avait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voilà marié.

Sy. 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 tempus mihi datum est, vobls datur
Potestas condecorantli Indus scenicos. l5
Nome slnere. pet vos arlem musicam
Recidere ad paucos : facile ut restra acclamas
Metz nuclorltati faulrlx adjutrixque slt.
Si nunquam avare pretium statut arti mena,
Et cum esse qua-sium, ln animum indult, numum. w
Quum maxume servire vestris oommodis :
Sinile impetrare me, qui in tutelam meam
Sludium suum , et se in vestrarn oommisit lidem.
Ne eum circumventum lnique iniqut irrideant.
Mea causa causam accipite , et date silenlium .
Ut lubeat scribere anis. mlhlque ut disœre
Nous expedlat, postbac pretio emplas men.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHILOTlS, SYRA.

Ph. Per pol quum paucos reperias meœtricibus
Fideles evenire armatures, Syra.
Vel hlc Pamphllus jurabat quotles Bacchldl! 0°
Quum sancte! ut quivls facile posscl credere,
Nunquam llla vlva duclurum uxorem domum.



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE l, SCÈNE n. , us
Phil. Sans en excepter aucun i’

Sy. 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 faveurs au meilleur marché
possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
pièges à ton tour?

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 Il.

PARMÉNON, PHILOTIS , SYRA.

Par. (à Scirtus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis allé 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, Piiilotis.

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? ab! bien, oui. J’ai passé ces
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai eu sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. Je le crois; tu as du souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton es-
eapade.

Hem! duxit. Sy. Ergo propterea te sedulo
El moneo et liortor, ne cujusquam misereal.
Quln spolies , mutiles, laceras. queniquam nacla sis. 05
Ph. Utln’ eximium neminem habcam? Sy. Neminem.
Nam nemo lllorum quisquam , scito. ad te venit,
Quin itn paret se , abs te ut binnditiis suis
Quam minima pretio suant voluptatcm expient.
fuscine tu , «malte, non contra insidiabere? 70
Ph. Tamen po] eamdem injurlum est esse omnibus.
Sy. lnjuriuin autem est ulclscl adversurios,
Aut qua via captent le illi , eadem ipsos capi?
Elieu, me miseront! cur non nul istmc mihi
Alias et forma est, aut tibi hæc sententia? 7b

SCENA SECUNDA.

PARMI-INC, panons, sms.

Bar. Sencx si quæret me , mode isse diclto
Ad portum, pereontatum adventum l’amphi".
Audln’. quld dicam, Scirtc ? si quierct me . utl
Tum dicas; si non quæret, nullus dixeris ,
Alias ut uti passim causa bac intégra. x sa
Sed videon’ ego Phllotlum? undc hanc advenit 7
Philotis , salve multum. Ph. 0 salve , Parmeno.
Sy. Salve, mecaslor, Parmeno. Par. Et tu ædepol , Syra.
Die mihi . Philolis, ubl te oblectasti tout diu?
Ph. Minume equidem me oblectavi , qui: cum milite lib
Corinthum hinc olim profecta inhumanissimo.

Phil. Je ne puis te dire combien j’étais impatiente
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 hon 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 elle ? je 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 ?

Par. Si fait. liais 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 2 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 d’être instruite.

Par. (à part). Elle dit vrai. C’est là mon côté
faible. (Imam Promets-moi le secret, et je te 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

Biennlum ibi perpetuum misera illum tuli.
Par. Ædepol te desiderium Athenarum arbitrer,
Phllotium , cepisse sæpe, et te tuum
Consilium contempsisse. Ph. Non dlci potest, 90
Quum cupida enim ltuc redeuntli, abcundi a milite ,
Vasque hlc videndi , antique ut consueludine
Agltarem inter vos liberc convivinm :
Nom illi haud liccbat nisi prælinito loqul,
Quæ illi placercnt. Par. Haud opinor, commode 93
Fincm statuissc oralioui mllilem.
Ph. Sed quid hoc negoti est? modo quin narravlt mlhl
Bic tutus Bacchis 2’ quod ego nunquam credidi
Pore, ut ille hac vira posset animum inducere
Uxorem habere. Par. Hubere autem? Ph. Eho tu! an non

haha? hmPar. Babel. sed ilrmœ hase vereor ut slnt nuptlœ.
Ph. Ita dl deæque faxint, si in rem est Bucchidis.
Sed qui istuc credain lia esse, tilt: mihi , Parlneno.
Par. Non est opus prolato : hoc permuteriez-
Desiste. Ph. Nempe en causa, ut ne id fiat paient. 105
lia me dl amabunt, haud propterea te rogo, ’
Ut hoc proferam , sed ut tacltn mecum gaudeam.
Par. Nunquam dices tain commode , ut tergum meum
Tuam in fidem committam. Ph. Ah. noli , Parmeno.
Quasi tu non mullo niulis narrera hoc mlhl , l 10
Quum ego, qua: permuter, scire. Par. Vera hinc przedlcat.
Et llluc mihi vitium est maxumum z fidem mihi
Si das , te tacituram , dicam. Ph. Ad ingcnlum redis.
Fldem do : loquere. Par. Aust:ulta. Ph. Islic sum. Paf.

Banc Bacchldem
tu.



                                                                     

Il!
le prêcher à l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas: 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
tréve, qu’il ne l’eût fiancé à la tille d’un de nos voi-

ains. Pamphile en passa par la 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 futlun désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parthénon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas l Dans quel 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... -Par. J’abrége 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’arrive-bu?
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-bit , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-
mêmeetfaireuntortirréparableàcettejeunepersonnc

Amabat, ut quum maxume, ium Pamphilus, Ils
Quum pater, uxorem ut ducat, orarc occlpit ,
Et hinc, communia omnium quæ surit. patrum.
Senem sese esse, dlcere , illum autem esse unicum;
Præstdlum velle se senectuti suai.
[ile primo se negare; sed postquam acrlus
Pater instat , feclt, enim! ut incertus foret,
Pudorln’, anne amori obseqneretur mugis.
Tondendo atqne odio denique effeclt senex :
Despondit et gnatam hujus victni proxuml.
Usque illud visum est Pamphilo neutiquam grave ; les
Donec jam in ipsis nuptlis , postquam videt
Pumas; nec moram ullam, quin ducat, darl.
lbl demum lia ægre tullt, ut ipsam Bacchidem,
SI Idesset, credo , ibiejus commiseresceret.
Ubicumque datum erat spatium solitudinls , tao
Ut collodui mecum una posset: n Parmeno,
Perti: quld ego agi? in quad me conjeci malum?
Non potero ferre hoc, Parmeno : perii muer! n
Ph. At le dt détenue cum tue istoc odlo , Loches.
Par. Ut ad panes redenm , uxorem deducit domum. les
Nocte llla prima virginem non attigit.
Quæ consccuta est nox cum, nihilo mugis.
Ph Quld als7cum vlrgine ana adolescens cubncril
Plus potus, sese lita abstinere ut poluerlt?
Non vertslmile dicis, nec vernm arbltmr. un
Par. Credo lia vlderi tibi : nant nemo ad te venit
Nid (tapions tut; ille invitus illam duxerst.
Ph. Quid drinde lit 7 Par. Diebus une pancnlls
Point , Pamphllusme solum scducit foras ,

lit)
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que d’abuser de mes droits , et de ne pas la rendre
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, continua-Ml, à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. 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 (le 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 son amant. Pamphile compara

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux
connaître l’une et l’autre. il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une fille
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 glissa
dans son âme, en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. Fi-

nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis.
vint se réfugier la où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint a
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’imbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

péché sur les lieux par son père pour la recueillir.
Il laissa sa femme a la garde de sa mère; car nous
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narrstqne, ut virgo ab se integra etlam ium siet. "5
Seque ante, quam eam uxorem duxisset domum,
Sperasse. cas tolerare passe nuptlas.
a Sed quam decrerim me non pesse diuuus
Habere , eam ludlbrto haberi, Parmeno,
Quin lntegram itidem reddsm, ut accent ab suis. "0
Neque honestum mihi . neque utile lpsl virglni est. I
Ph. Pium ac pudicum ingenluln narras Pamphili.
Par. u Hoc ego proferre, incommodum mi esse arbitmr;
Reddi autem pstri , cul tu nll dicos vitll,
Superbum est; sed illam spero, ubl cognoverlt m
Non pesse se mecum esse, sblturam denique. r
Pli. Quld ? lnterea ibatne ad Bacchldcm? Pur. Quotldle
Sed , ut lit , paniquant hune allenum ab me videt,
Maligna muito et magie procax tacts illico est.
Pli. Non ædepol mirum. Par. Atque en res multo maxima
Disjunxlt illum ab ille; postquam et ipsese, l"
Et illam . et hanc qua doml eut, cognovlt satis,
Ad exempium ambarum mores earum exislnmans.
llæc . ita uti libcrali esse lngenio deoet,
Pudens , modeste; incommoda nique injurias "5
Virl omnes terre , et togere contumelias.
Hic, sniInus partim uxoris misericordia
Dcvlnclus, partim vlctus hujus injuria ,
Paulatim elapsu’st Bacchidi, nique hue transtulit
Amorcrn , postqusm par ingenium nactns est. 17°

lnterea in lmbro morlinr cognatus sein-x
Hornnc’ : ad bos en redilt lege beredltas.
E0 ameutent lnvitum Pamphllnm extrndtt pater.
Relinqutt hie cum mette uxorem z un une!



                                                                     

cancres, ACTE n, SCÈNE 1.
Phil. En quoi donc le mariage serait-il compro-

mis ?
Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la belle-

mère et la tille 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
en 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. Comme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre maî-
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 Philumène.
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 affaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nom
veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protégé!
Phil. Adieu , Parménon.
Par. Porte-toi bien, ma belle.

nus abdidlt se : hue rare ln urbem commeat. l7!»
Ph. Quid adhnc habentiniirmitatts nuptlæ?
Pur. Nunc audles : primo bos dies complusculos
Bene conveniebat. sane inter eas : interlm
lutta modis odisse cœplt Sostratam;
flaque lites nille inter eus, postulntlo l80Nunqnam. Ph. Quid igitnr? Par. Si quando ad eam acces-

serai
Conflbulatnm . ingéré e conspectn illico .
Videre nolle : denique , ubl non quit pali ,
Simulat se ad matrem arcessl ad rem divinam : nblit.
Ubl illic dies est complures , arcessi jubet.
Dixere causam ium pesoit) quem : iterum jubet.
Nemo remisit : postquam arcessit sæpius ,
Egram esse simulant mulierem : nostrn illico
il viscre ad eam : admlsit nemo : hoc ubl senex
Resclvlt , heri en causa rnre hue advenit,
Patron! continuo convertit. Philumenæ.
Quld egerintinter se, uondum etiam scio;
nisi sane curæ est, quorsum eventurnm hoc siet.
Habes omnem rem : pergam quo cœpl hoc iter.
Ph. thuldem ego : nain constitni cum quodam hospitc les
Me esse illum conventuram. Par. Dl vortant bene
Quod agas. Ph. Vale. Par. Et tu bene vale, Philolium.

l8!)

lm

Il?
ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

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’amour-propre. 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.

Sost. Que je suis malheureuse! accusée, sans
savoir de quoi.

Lac. Sans savoir de quoi?
Sost. Aussi vrai, mon cher Lachès, que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes’
jours avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!

Sosl. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-
tice.

Lac. Mon 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 ills; 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.

meurs, sosmsn.
La. Pro deum atque hominum tidem! quad hoc sont" est!

quze [une est coninratlo?
Utin’ omnes mnlleres eadem teque studeant , nolintque om-

nia ?
Neque decllnatam quidquam ab atiarum lugeais ulism re-

perias? 200llaque adeo uno animo omnes socrus oderunt nurus.
Vlrls esse advorsas, æquo studium est . similis pertinacia’st.
in codemquc omnes mihi videntur inde doctes ad malltlun;

et
Et ludo, si ultus est. magistram hanc esse satis certo solo.
Sa. Me miseram! qua: nunc, quamobrem accuser, nescio.

La. Hem! I 305Tu nescis? Sa. [ta me dl ament. ml taches!
[taque una inter nos agere ætatcm iiceat. La. Dt mais pro-

hibcant!
Sa. Meque abs te immerito esse accusatam, postinodo ro-

seimes. La. Scie.
Te lmmerllo? an quidquam pro istis focus dignum te dlci

potest,
Quæ me et. te et laminant dedecoras, iilio luctum panant!)
Tum autem , ex amicisinimicl ut sint nobis adilnes . lacis.
Qui illum decrerunt dignum , suas ont liberos commltterent.
Tu scia exorere, qute perturbes hæc, tuaimpudentia.
Sa. Egoue? La. Tu , inquam, mulier, quai me omnlno la-

pidem , non hominem putas.
An , quia ruri essecrcbro solen. nescire arbitraminl, au



                                                                     

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 mieuxce qui se passe ici que la où
j’habite; et j’ai mes 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. je le
sais. que Philomène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce queje 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 là 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 âge , de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa

faute? -Sosl. 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 quisque pacto hic vilain vestrorum exigat?
Nulle melius hic quze liunt, quant illic uhi suai assidue , scia.
ideo. quia , ut vos mihi domi eritis, prolode ego ero fuma

taris.
Jampridem equidem audivi . cepisseodium lui Phllumenam;
Minimeque adeo mirum , et, ni id iecisset, mugis mirum

foret. 220Sed non credidi adeo . ut etiam toton: hanc odisset domum.
Quod si scissem , "la hic manerel potins , tu hinc issi-s foras.
At vide, quum immerito ægritudo hæc oritur mi abs tel

Sostrala.
nus hahitnlum ahli , concedens vobis , et rei serviens.
Sumlus vestros oliumque ut noslra res pesse! pali , 225
mec labori haud parccns, pucier æquum nique œtatem

meam.
Non le pro his curasse rebus, ne quld ægre esset mihi?
Sa. Non men opera, neque pot culpa evenit. La. lmmo

maxume.
Soin hic iulsil z in le 0mois hæret culpa sala, Sostrata.
Quœ hlc. cruut, curares , quum ego vos solvi curis cæteris. 230
Cum puelia anum susccpisse inimicilias non putiet?
lllius dises culpn factum. Sa. Baud equidem dico. mi Laches.
La. Gaudeo, lia me diamant, gnou causa : nom de tequi-

dem, -Sntls sclo, peccando detrimenti nil fieri potest.
Sa. Qui sels , au en causa. mi vlr, me odisse esslmulaverit
Ut cum lustre plus une essêt? La. Quid ais? non sigul hie

sut est . mQuod heri nemo voloit visentem ad cum te lntro admittere ?
si). Entra lassait: oppido ium esse aibsut; eo ad eaux non

TER ENCE.

i Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sort. 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-
meur plus que de toute autre cause; et il vade
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve à vos [ils des partis sor-
tables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme. vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

SCÈNE Il.

PHIDIPPE. LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).
Oui, i’hilumène , je sais que j’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-

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 tille, 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-voirsi
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 (ille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquer ? Par Jupiter! vous avez beau être son père,

admissa sum.
La. ’i’uos esse ego illi mores morbum magis, quom ullam

nlium rem arbitror :
Et merito adeo; nom voeu-arum nulle est, quin gnatuni

velil unDucere uxorem; et quæ vobls piocha est conditio , dalot :
Ubi duxere impulsu vestro, vestro impuisu candela exigent.

SCENA SEC UNDA.

PHIDIPPUS , LACHES , SOSTRATA.

Ph. Etsi solo ego, Philumens, meum jus au, ut imagent,
Quæ ego imperem moere; ego tamen patrio anima vicia!

factum ,
Ut tibi concedam; neque tua: libidini adversabor. 305
La. Alque eccum Phidippum optume video: ex hoc lm

scibo, quid sit.
Phidippe , etsi ego meis me omnibus scie esse apprime 0b-

sequentrm,
Sed non adeo . ut mes facilitas eorrumpat lllorum animas;
Quod tu si idem lacerez. mugis in rem et nostrsm et vos-

tram id esset.
None video in lllorum esse te potestate. Ph. Hein vera!
La. Adii te heri de tilla : ut veni, itidem incertum amis"-
Haud lia decet, si perpetuam vis esse adünitatem hanc.
(lehm te iras : si quid estipeccatum a nabis . prolan
Aut en reiellendo, ont purgando vobis corrigemus,
Te judice ipso. Sin en ’st relinendi causa apud vos. 355
Quin une est. le mi injurium moere arbitror. l’hidippe,
Si metuis. salis ut meis domi cureter diligenter.



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE lll, sans 1.’

vous ne souhaitez pas son bienoêtre plus que moi ,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui, j’en
suis sûr, 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 , Lachès , que toute votre maison
estaux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sin-
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? Se plaint-elle de

son mari?
Phi. Pas le moins du monde; car lorsque j’ai vou-

lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal , elle m’ajuré, par toutce 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 Pj’ai
afiaire à la place.

Lac. J’y vais avec vous.

SCÈNE III.

SOSTR ATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

Mita me dl ament, haud tibi hoc concedo. etsi illi pater es ,
Ut tu illam salvam mugis veils, quem ego; id adeo gnan

causa ,
Quem ego intellexi illam haud minus, quum se ipsum , ma-

gniticare. 260Neque adeo clam me est, quem esse eum lntururn graviter
credam ,

une a resclerit : eo domum studeo hase prius, quum ille,
ut redent.

Ph. haches , et diligentinm vestram et benignitalem
Novi . et qua: dicis , omnia esse ut dicis. animum induco.
Et le hoc mihi cupio credere; illam ad vos redire studeo . 265
Si [accru p’ossim ulln modo. La. Quai res te Incere id prohi-

bel?
Eho, num quidnam accusait virum? Ph. minume :

postquam attendl
Magis, et vi cœpl cogere ut rediret, sapote adjurai .
Non posse apud vos Pamphiloæ absente perdurere.
Aiiud fartasse nlli vitii est; ego sum anima leni nains. 270
Non possum adversarl meis. La. Hem, Sostrsta. Sa. Heu

me miseram!
Lac. Certumne est istuc? Ph. Nuncqnidem , ut videtur; sed

num quid vis?
Nain est.un me transira ad forum Jam oportel. La. En

locum une.

SCENA TERTlA.
SOSTRATA.

Ædepoi me nos sizains inique teque omnes invisæ viris,
Propter panons, que: omnes inclunt dlgnæ ut videsmur

male. 275Nam [la me dl amenl! quad me accusai nunc vir. sum ex-
tu. nuxlam.

nain

"9
de nous auront mal agi, nous voilà toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin que je suis inno-
cente de tout ce que mon mari m’impute. Mais con»
ment me justifier? ils sont si prévenus contre toue
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 i.

PAMPHILE, PARMËNON, MYRRHINE (qui
ne parattpas).

Dam. Non , personne ne fut jamais plus mai-
lleureux en amour que moi. Et voilà la vie dontj’ai
marchandé le sacrifice? voila ce qui m’était réservé ,

à ce retour que j’aitant hâté de mes vœux? Ali i 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. Vousvous faites un monstre de tout ceci;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu z lin animum lnduxerunt, so-
crus

0mnes esse iniques z haud pol me quidem : nam nunquam
sentis

Hnbui illam, ne sl ex me esset nain; nec, quilltoc mleve- ’
oint, scia,

Nisi po! lilium muilimodls jam expeto . ut redent domum. 280

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

PAMPBILUS, PARMENO , MYRRHINA.

Pain. Neminl pinte ego acerbe esse credo ex more homini
unquam ohlala .

Quum mihi : heu me infeuœm! bandana ego vilain pan:
perdu-e?

Haccine causa ego arum tmtopere cupidus redeundi do-
muni?

Cul quanta lnernt præstabiiius ubivis gentium agere æta-

tout .Quum bite redire, atqne hase lia esse, miserum me rescis-

cere! sesNain omnibus nobis. quibus est allcunde aliquis objectas
labos

0mne quod est inlerea tempus , priusquam id rescitum ’st ,
lucre ’sl.

Par. At sic citius, qui te expedias bis ærumnis, reperias.
si non rediisscs, lue iræ tache essent multo nmpliores;
Sed nunc advcnlum tuum arabas. Pamphile, scia rewri-

turas. I 290Rem wguosccs. irnm cxpcdlcs, rursum in gratiam restitues,



                                                                     

ne TEBENŒ.Pana. 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’osant le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-
miers liens, commence-t-il à reconnaitre 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 i Parménon, cen’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
indifférent, 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
venez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener
cette grande querelle.

Pam. (montrant la maisonde Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoulant prés de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il là-dedans?

Pam. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez-vous en-
tendu?

Levin sont hinc, que tu pustule esse in animum induxii
tuum.

Paris. Quid cousoiare me? au quisquam usquam gentlum’st
saque miser ?

Prius quem hanc uxorem dut, habebam alibi animum
emori dedilum;

Jam in hac re ut taceam, cuivis facile et scitu, quom rue,

rim miser. 295Tamen nunquam ausus son: rectum en: , quum mi obtru-
dit pater.

Vin me illinc abstraxi, atque impedltum in ea expedlviani-
mum meum ,

Vixque hue contuleram, hem! ,nova res orle ’at. porro ab
hac quœ me abstrahat.

Tum matrem en en re, eut uxorem in culpa inveniurum,
arbitrer.

Quod quum ils esse invenero, quid mut, nisi porro ut

iinm miser? 300Nom matris ferre injurias me, Parmeno , pictas jubet.
Tom uxorl obuoxiua sum : ita olim suo me ingenio perlulit,
Tot mess injurias, quxe nunquam nullo patefecii loco.
Sed magnum nuclo quid necesse est eveuisse, Parmeno,
Unde ira inter ces inlercesslt, quæ tain permansit dlu. 305
Par. Baud quidem hercle parvum; si vis vera veram ratio-

nem exsequi ,
Non maxume: , qua maxumæ sunt interdum iræ, injurias
Faciunt : nom sæpe, quibus in rebus alius ne iratus quidem

est, .Quum de eadem causa est iracundus inclus inimicissimus.
Pueri inter aese ques pro levihus noxiis iras gerunt! 310
Quapropler? quia enim qui cos guberuat animus inflrmum

seront.
"idem illis maliens surit, ferme ut pueri, levi sententIa.

fana. Tais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
cri.

Par. Tais-toi, dites-vous? Et c’est vous qui
pariez.

Mgr. (dans la maison à Philume’ue.) Reüens
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 en.
Pain. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?
Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pain. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin?
Par. Je ne sais.
Paru. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir? O 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
mai 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 gensà
dire : a Ce valet de Sostrate est rentré à la maison;
a il nous a porte malheur. c’est ce qui fait que la
tr maladie s’aggrave. v Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un

mauvais parti.

Fortassc unum allquod verbum integas inln hanc conci-
verit.

Pam. Abi. Parmeuo, lntro. ac me W nantis. Per-
Bem. quid hoc est? Pam. Tace.

Trepidari seniio. et curseri rursum prorsum. Par. Age-

dum, ad fores unAccede propius : hem! sensisiin’? Paris. Roll fabulais.
Pro Jupiter! clamorem nudlo : Par. Tute Munis . me "il
Mgr. Taee, obsecro, men (mais. Pour. Matris vox visa’rt

Philumenre.
Nullus sum. Par. Qui dum? Pam. Parti! Par. Quamobnlfl

Pam. Nescio quad magnum malum
Profecto, Parmeuo. me celas. Par. Uxorfln Philumenamfio
Pavitare nescio quid dlxerunt : id si forte est nesclo.
Pont. interii! cur mihi id non dixti? Par. Quis non pour

rem une omnia.
Pain. Quid morbi est? Par. Nescio. Pana. Quidinalm’

medicum adduxit? Par. Nescio.
Paris. Cesso hinc ire lntro , ut hoc quum primum. 41W

ut. certurn sclam?
Quouam modo, Phliumena mea, nunc te oi’fendam I110.

clam? auNain si perlclum in le ullum inest, perme me nua haud dl-
hium ’st.

Par. Non usas facto est mihi nunc hune lntro sequi-
Nam invisoe omnes nos esse illis sentie.
fieri nemo volait Sostraiam intromittere.
Si forte morhus amplior inclus siet . 33°
( Quod sane uolim , maxume heri causa mei!)
Servum illico introiisse dlceut Sostratæ.
Aliquid iullsse comminiseentur mali ,
Capiti atque Mati lllorum morbus qui aneths siL
fiera in crimen veniet, ego vera in magnum maint 33!
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SCÈNE Il.

SOSTRATE, PARMÉNON, PAlliPi-iiLE.

Sas. il y a dans ce logis une agitation singu-
lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philumène ne soit plus mal. Divin Escu-
lape, et vous, déesse Salus, 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. On va encore vous fermer la porte au
nez.

Sas. Ah! c’est toi, Parménon? Tu étais la? Que
je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est là 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 ills vient d’y

entrer en arrivant. il va savoir à quoi s’en te-
mr.

Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Sas. Les dieux 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 ail: du mieux, Philumènc,
dans le tête-à-tête , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous , et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voila qui sort. Comme
il a l’air triste!

Sas. Ah! mon cher fils.
Pain. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Philumène?
Pana. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.
SOSTRATA , PARMENO , PAMPHILUS.

Sa. Nescio quid jam dudum audio hic tumultuer! misera.
Mate metuo, ne Philumenæ magis morbus sdgravescat;
Quod le, Æsculapi , et te Sains, ne quld sit hujus. ora.
filme ad eam visam. Par. lieus, Sostrate. Sa. Ehem? Par.

lierum latine excludere.
Sa. Ehem , Parmeno, tun’ hlc cru? petit! quid facism ml-

sera? 340Non visam uxorem Pamphili, quum in proxlmo hlc sit ægra 7
Par. Non visas; ne minas quidem visendi causa quemquam.
Nom qui omni, cui odlo ipsus est, bis facere stulle duco.
laborem lnanem ipsus cepit, et illi molestlam ndi’ert.
Tum iilius tuus introilt videre, ut venit, quid agui. 346
So- Quid ais? au venit anphilus? Par. Venit. Sa. Dis

gratlam habeo.
Hem , lstoc verbo animus mi redlit , et cura ex corde excesv

sil.
Par. Jam en de causa maxume nunc hue introire nolo.
Nain si remittent quippiam Philumenam dolem,
Omuem rem narrablt, scia, continuo sala soli ,
Quin inter vos intervenu, unde ortum est lnitium iræ.
Atque eccum vldeo ipsum egredl : quem tristls est! Sa. 0

ml gnate!
Pour. nies mater. salve. Sa. Gaudeo veuisse salvum :sal-

van
Philumens est? Pam. Melluscula est. Sa. Utinam istuc itn

dl faxlnt!

350

l2!
Sas. Le ciel en soit béni! Mais,pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu?
Pain. Ce n’est rien, ma mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
Sas. Quel est son mal?
Pain. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?
Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
Sos. Allons. (elle rentre.)
Pam. Toi, Parménon , va au devant de mes gens.

Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Pam. Va donc.

’ (Parménon sort.)
SCÈNE IiI.

PAMPHlLE (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 Pili-
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 de surprise. Mais tout à coup je vois changer
les ligures. il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maî-
tresse. Dans mon impatience, jela 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

Quid tu igiiur iacrumas? sut quid es lem tristls? Pour.

Recte, mater. auSa. Quid fuit tumulli’.’ die mihi, an doler repente investi?
Paru. lin factum ’st. Sa. Quld morbi est? Pam. Felîrls.

S0. Quotidiana? Pam. lut aluni.
l, sodes. intro; consequarjnm le, men mater. Sa. Fiat.
Pam. Tu pueris curre, Parmeuo, obviam, nique sis ornera

adjuta.
Par. Quid? non sciunt ipsi viam. domum que redeant?

Pain. Cosses? 360 vSCENA TERTIA.
PAMPHiLUS.

Nequeo menrum rerum lnitium ullum lnvenire ldaneum,
Unde exordiar narrare. quin nec opinant! necidunt :
Partim quæ perspexi lits oculis, partim quæ nocent nuribus .
Que me propter exanimatum citius eduxi foras.
Nain mode lntro ut me corrlput timidus, alio susplcans ses
Morbo me visurum adieelam ac sensi uxorem esse : hel mihi i
Postquam me adspexere ancillæ advenisse , illico omnes si-

mut
Lætæ exclamant: a Venit; n id quad derepeute adspexerant.
Sed continuo voltum enrum sensi immutari omnium ,
Quis ium incommode illis fors obtuleratadveutum meum.
Una lllorum luterez: propere præcurrit, nuntians 371
Me venlsse; ego ejus videndi cupides recta consequor.
Poslquam lntro advenl , cxtemplo ejus morhum eognovi

miser.
Nsm neque, ut celarl posset tempus spatium ullum dallai.



                                                                     

122 ’seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écrie : C’est infâme! et je
m’élance horsde l’appartement, les larmes aux yeux,

dans un trouble inouï, inexprimable. La mère vole
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
u de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant

a son mariage par je ne sais que] misérable. Elle
a est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
n à vous et à tout le monde. v - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
n pice , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
a nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
c avons le droit encore, de garder le silence sur un
a pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré
« 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-
- prendre ou non , vous en déciderez comme vous
c 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 dure, dit-on, les
a deux premiers mois, et il n’y en a que. sept que
u vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
« que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
a phile, et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,
u cacher, s’il se peut, cet accouchement a son père,
a comme à tout le monde. Sije n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
n sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Neque voce alla , ne res manchot, ipse poterat conqueri. 375
Postquam adspexl, u 0 [acinus indignum! n inquam, et

corripui illico
le inde lacrumans, incredibili re nique atrocl perelius.
Mater consequitur : jam ut llmen exirem, ad genua accidit
Lacrurnuns misera: miseritum est : profecto hoc sic est, ut

pute;
Omnibus nabis ut res dent sese, lta magni atque humiles

sumus. 380liane hnhere Orationem mecum principio institit :
q O ml Pamphile, ahs te quamobrem hase abierit, causant

vides.
Nm vltlum est ohlatum virgini olim ab nescio quo im-

probo.
Nunc hue confuglt , le nique alios parlum ut celaret suum. n
Sed quum orais ejus remlniscor, nequeo quin lacrumem

miser. 386a Quæque fors fortune est, lnqult, nobis quæ le hodie ob-
tulit,

Per eam te obsecramus ambre, si jus , si les est, uti
Adverse ejus perte tecta tacilaque apud omnes rient.
si unquam ergs te anima esse arnica sensu un), mi Pam-

phile;
Sine labore hanc gratism le. ut sihi des . ills nunc regel. 390
Œterum de reducenda id facies, quod in rem sil tuam.
Pariurire eam , neque gravldam esse ex le solus eonscius.
Nain aluni meum post duobus concubuisse eam mensibus.
Tutu, postquam ad te venlt, mensis agitur hic jam septimus;
Quod te scire. ipse indicat res : nunc, si polis est, Pamphile,
Maxume voio cloque operam, ut clam eveniat pattus pa-

lrem. 396Atque adeo omnes : sed si id iieri non potœt, quin sentiant,
[ricain . abortum esse; solo, nemini aliter suspeclum fore,

Trames.
« blance, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
u né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
a vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
a honneur une pauvre créature innocente. n 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. O 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 mes gens
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. 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 devinait la cause.
il faut que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-
mine.

SCÈNE 1v.

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?
Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ce que

tu as évité de maux, toi qui n’asjamais mis le pied

sur la mer. Sans parier du reste, que dis-tu de
ceci? se voir trente jours et plus ballotte sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mon,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quin. quod verisimile est. ex le recte cum nalum puiez-L
Continue exponetur : hic tibi nihil est quidquam incom-

modi , «A:El illi miseras indigne facym injuriam contexeris. u
Poillcllus sum. et servare in eo certum ’st, quad dixl, fidem.
Nain de reducenda, id veto neutiquam honœlum me arbi-

tror,
Net: laciam, etsi amor me graviter consueiudoque ejus tr.L

net.
Lacrumo.quæ poslhac futurs ’st vita, quum in meulera

venil. si»Solitudoque : o Fortune, ut nunquam perpelua en data!
Sed jam prier amor me ad hanc rem exercitaium reddidil.
Quem ego ium consilio missum feci , idem nunc huic operam

dabo.
Adest Parmeuo cum pueris : hune minime ’st opus
in hac re adosse : uam olim soli credidi, un
Ed me ahstiuuisse in principio, quum data est.
Venter, si clamorem ejus hic crebro exaudiat,
Ne parturire inlelligat : aliquo mihi est
Bine ablegundus, dum parit Pliiiumena.

SCENA QUARTA.

PARMI-INC, 8051A, PAMPHILUS. e

Par. Aln’ tu, tibi hoc incommodum evenisse lier? ne
Sa. Non hercle verbis, Parmeno. dici potest
Tentum . quem re ipse navigue inœmmodum ’st.
Par. ltaue est? Sa. 0 fortunate! nescis quid mail
Prreterieris , qui nunquam es ingrœsus mare.
Nain alias ut omitlam miserias. unam hanc vide :
Oies triginta aut plus ce in nm! fui,
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Par. c’est fort déplaisant.
Sas. J’en ai tâté. Voishtu. 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 menaces.lli ais j’aperçois Pamphile devantcette
porte. Entrez au logis , vous autres. Je vais voir s’il a
besainde mei. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?

l’am. Je t’attendais.

Par. De quoi s’agit-il?
Pam. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Pam. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pour. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à part) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver à ban port, de me faire
crever à force de courir.

Pam. Tu es encore la?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
l’am. 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 figure.
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 la, est’ce qu’il faudra rester tout le

jour à l’attendre?

l’am. Oui. Cours.

Par. impossible; je suis barrasse. (Il sort.)
Pam. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Quum inlerea semper martem exspectabam miser,
[tu asque adversa tempesinle "si sumus.
Par. Odiosum! Sa. Haut] clam me est : denique hercle au-

fugerim
Poilus quem redeam, si ee mi redeundum sciant. ne
Par. Olim quidem le causa: impeliehanl leva-s,
Quod nunc minitare incerc, ut faceres. Sasia. .
Sed Pamphilum ipsum video siare ante ostium.
ne lntro; ego hune. adibo. si quid me velil.
Here, etiam tu nunc hic si»? Paru. thuidem le exspecto.

Pur. Quid est? 430Pain. in arcem transcurso opus est. Par. Cul homini? Pam.
Tibi.

Par. in autem? quid eo? Pour. Caliidemidem hospilem
Myconium , qui mecum ana veclu’st, cunwni.
Par. Péril! voviSse hune dicam. si sulvus domum
Redissel unquam. ut me ambulando rumperet. 435
Pam. Quid cessas? Par. Quid vis dicamî’zin convenimn

made?
Pam. lmmo, quad constitui me hodic convenlurum cum,
Non pesse, ne me frustra illi exspectt-t. Vain.
Par. At non novi hominis raclent. Pain. At faciam, ut nov

verts :
Magnus. rubicundus, crispas, crasses, cæsius. ne
(ladaverosa farcie. Par. Dl illum perduint!
Quid, si non veniel, maneainne usque ad vesperum’.’
l’am. Maneto; curre. Par. Non quee : lia defcssus surn.
Pour. ille ahiit : quid ngam inti-"x? prarsus nescio,
Quo parie hoc celem . quad me oravit Myrrhina, 445
Sure gnatæ parlum : nain me miseret mulieris.
Quod paiera, faciam lamer! , ul pictatem calam.

123

cher la 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, PHlDlPPE, PAMPHILE.
Lac. Ne m’avez-vous 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.
Paru. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle la?
Pain. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voila précisément l’homme en question.
Pam. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon iiis.
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’est la tout ce que tu as rapporté de sa suc-
cession? Une sentence?

l’ont. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendra.

Nam me parenti poilus , qnam amori ebsequi
Opartet : atat, eccuin Phidippum et patrem
Video: harsuin pergunt : quid dicani iriser: , incertus sum. tu)

SCENA QUINTA.

LACHES, PHlDlPPUS, PAMPlllLL’S.

La. Dlxtin’ dudum, illam dlxisse , se exspeclare iilium 7
Ph. Faclum. La. Veuisse aiunt : redent. Pour. Quum causeur

dicam palri,
Quamobrem non reducam, nescio. La. Quem ego hic audivl

loqui?
Pam. Certum emmure est viam me, quum decrevi per-

sequl.
La. lpsus est, de qua hoc agebam tecurn. Pana. Salve, ml

pater. . tssLa. Gnate mi, salve. Ph. Bene factum le advenrsse. Pain-
phile,

lit adeo, quad maxumum ’st, salvum nique validum. Paris.
Creditur.

Lu. Advenls made? Pam. Admodum. La. Cedo, quid reli-

quit Phania. ÎConsobriuus noster? Pam. Sane hercle homo voluptatr ab-
sequens

Full, dum leit : et qui sic saut, haud multum heredem

juvant 460Sibi vera hanc lâudem relinquunt :1 leil, dum viril. bene. n
La. Tom tu igitur nihil attulisti bue une plus sententiu? .
I’um. Quidquld est. quad reliquit. profuit. La. imine enfuit.
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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 tille.
(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites
comme moi.

Phi. (bas.) Ménagez doue mes côtes. (Haut) Ef-
fectivement.

Lac. 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 mes rapports avec votre fille. Maisj’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 a
son humeur, il faut bien renoncer a les voirjamais
d’accord , et dès 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; la passion n’entre-t-elle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

Nam illum vivum et salvum vellem. Ph. lmpune optare istuc
llcet :

ille revlvlscet jam nunquam ; et tamen, utrum malts,scio. 465
La. Heri Philumenam ad se arcessi hic jussit :dic jussissc

te.
Ph. Roll iodera z jusst. La. Sed eam jam remlttet. Ph. Seill-

cet.
Pain. Omuem rem sclo , ut sit geste : edvenlens eudivi modo
La. At istos invidos dl perdent, qui hæc libenter nunliant.
Pam. Ego me sclo cuisse. ne ulla merlto conlumelia 470
Fini e vobis posset; idque si nunc memorare hic velte],
Quem ildeli anlmo et bcnlgno in illam et clementl fui,
Vera possum, ni te ex ipse mec mugis velim resdscere.
Namque eo pacto maxume apud te meo erlt ingenio lidos.
Quum ille, qua». in me nunc inique t, :equa de me dixeriL 475
Neque mea culpa hoc discidium evcnisse, id tester deos.
Sed quando sese esse indignam deputat matrl meus
Quæ concedet , quœque ejus mores tolerct sua modestie;
Neque alio pacto componl potest inter ces gratia :
Segreganda eut mater a me est . Phldippe. eut Phllumena.
Nunc me pleins mairie potins commodum suadet sequi. 48!
La. Pamphile. haud invlto ad cures sermo mi accessit (une.
Quum te postputasse omnes res [me parente intentai).
Verum vide, ne impulsas ire prave insistes, Pamphile.
an. Quibus iris impulsas nunc in illam intquus sicm? 455
Quæ nunquam quidquam erga me commenta ’st . pater,
Quod nollem; et sæpe meritem quad vellem sclo.

TEBENCE.

ver, mon père , contre une femme dont, per-
sonnellement, je n’ai jamais eu à me plaindre.
dontj’ai souvent en à me louer, qui a ma tendresse,
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné, en cequi 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 ses jours,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

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 ! où vas-tu?
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sorti.
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir w
tre tille 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 avantce

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 noise à 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. vLac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. il
est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la
raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre,et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver me

Arnoque, et Iando, et vehenter desidero.
Nain fuisse ergs me miro ingenio expertes sain;
lllique exopto, ut reliquem vitam exiget no
Cam eo viro. me quillait iortunatlor :
Quendoquldem illam e me distrahlt necessitas.
Ph. Tibi in manu est, ne fiat. La. Si sanas aies.
Jube illam redire. Pam. Non est consitium. pater.
Mairie servibo commodis. La. Quo abis? marie, m
Marie, inquam : quo ahls? Ph. Quis hæc est pertinau’al
La. Dixin, Phldippe, hanc rem aigre leturum mecum?
Quemobrem te orabam , [illam et remitteres.
Ph. Non credidl ædepol adeo inhumanum (on.
lia nunc le sibi me supplicaturum putet? 500
si est. ut velit reducere uxorem . licet;
Sin allo est enimo. renumeret dotem hue, cal!
La. Ecee autem tu quoque proterve iracundus ce.
Ph. Percentumax redisll hue noble. Pamphile.
La. Decedet ira hæc; etsi meritoiratus est. ne
Ph. Quis paulum vobis accessit pecunlæ,
Sublati emmi sunt. La. Etinm mecum litiges?
Ph. Dellberet, rennntietque hodic mihi .
Velitne. en non; ut alii . si huic non est . siet.
La. Phidippe , ailes, audl panels x ahiit: quld mes? en:
Postremo inter se transigent ipsi . ut lubet :
(.Iuendo nec gnatus . neque hlc mihi quidquam ublemperant .
Quæ dico, parvi pendunl :porto hoc jurgium
Ml uxorem , cujus turc tiunt comme omnia .



                                                                     

DHËCYBE,ACTEIV,SCÈNEI.

femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

MYBRHlNE , PiilDlPPE.
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
voilà. 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?

Myr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-telle 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-

Mime in eam hoc omne, qnod mihi ægre ’st, evomam. en:

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

uranisme , PHIDIPPUS.

Mg. Parti! quld ragera? quo me vertam? quid vlro mec res.
pondebo

libers? nam endivisse vocem pueri visu’st vagientis:
lia corrlpult derepente tecitus sese ad iiliam.
Quod si resclertt peperisse eem, id que causa clam me he-

butsse

chem , non aidepol sclo. 520Scdostium concrepuit: credo ipsum ad me exire : nulle
sum.

Ph. Uxor, ubl me ad illiam ire sensit. se duxit foras,
Atque eccam vldeo : quid ais, ltiyrrliina? heus, tibi dico.

llly..Mihine, mi vir?
Ph. Vlr ego tuus sim? tu virum me , eut hominem députas

adeo esse i
Nain si nirumvis horum, mulier, unquam tibi visus io-

rem , sesNon sic ludibrlo luis iectis habitus essem. Illy. Quibus? Ph.
At rogitas 7

Peperlt tilla : hem , tacca? Ex quo ? Illy. tstuc patrem rogue
est æquum?

Perd! Ex quo censes , nisi ex illo , cul date est nuptum , ob-
secro 7

Ph. Credo; neque adeo arbitrari patrls est aliter : sed de-
mlror,
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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.

Myr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Puissiez-vous 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 fille à l’amant d’une cour-
tisane , à un homme qui découchait.

Myr. (à part). 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 m’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.

Myr. 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 ?
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-i1 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 tantoperc omnes nos celere voluc-

ris 530Partum; prœserilm quum et recte et tempore suo pepererit.
Adeon’ pervicaci esse animo, ut puerum pneoptarcs perire .
Ex quo iirmiorem inter nos fore amicitiam posthac mires.
Poilus, quem edvorsum animi tui libidinem esset cum illo

nuple.
Ego etiam lllorum esse culpem hanc credldi, que! te est

nes 535pe .Illy. misera sure. Ph. Utinam sclam lta esse istuc : sed
nunc mi in mentem venlt,

Ex hac re quod locum es olim, quum illum generum ce-
pimus.

Nain negabas nuplam poses iillam tuam te pat!
Cum en, qui meretricem amant, qui pemoctaret forts.
Mg. Quamvls causam hune suspicari. quem ipsam vernm.

mavolo. 640Ph. Multo prius, quem tu, lllnm scivi hebere amicam.
Myrrhina;

Verum id vitium nunquam decrevi esse ego edolescentlæ:
Nain id omnibus innetum ’st: et. pot jam adent, se quoque

etiam quum oderit.
Sed ul olim le ostendlstl, nll casavlsti eadem esse asque

adhnc -Ut iilium si) en abduceres; neu. quod ego egissem, esset

ratum. 545id nunc res indicium htec iacit. quo pacto factum volueris.
Mg. Adeon’ me esse pervicacem eenses, cul mater stem .
Ut eo essem enlmo, si esset nostro ex usu hoc matrimo-

nlum?
Ph. Tun’ prospicere ont indican nostrem in rem quod ait

potes?
Audistl ex aliqno lattasse, qui vidisse cum diceret 55°
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Mgr. Laissons là, 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 com pris l’intérêt de ma fille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontré juste, n’étais-je pas là, moi, pour juger
de ce qu’il y avait à faire? Vous avez pris sur. vous
d’agir sans mon aveu; c’est la ce qui m’indigne. Je

x

vous défends de faire passer a 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

sort.)
Mgr. (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? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu !

ah! ce serait là le comble de mes misères. Ma pau-
ne 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’anneau 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 aut introeuntem ad amicam : quid tum postea?
si modeste ac raro feclt, nonne ea dlssimulare nos
Magis humanum est, quam dare operam . id scire. qui nos

oderit?
Nom si i5 pusse! ab ea sese deropcnte avellere.
Quacum lot consuessct Minos, non eum hominem duce-

rem, sonNec virum salis ilrmum gnatæ. Myr. Mille adolescentem.
obsecro,

Et quæ me peccasse ais : ahi . solum soins conveni.
Rosa. volitne uxorem . an non : si est, ut dicul velle se,
Redde : sin est autem ut nom. reclcego consului meœ.
Pli. Si quidem ille ipse non volt, et tu sensu esse in eu ,

Myrrhina , 660Peccatum; aderam . cujus consilio tuerai. ca par prospicl.
Quamobrcm incendor ira , le ausam faccre hinc injussu meo.
Inlerdioo, ne extulisse extra aèdes puerum usquam volis.
Sed ego stultlor, meis dictis parere hanc qui postulem.
lbo intro, atque edicam servis, ne quoquam efferri si-

nanl. 565Illyr. Nullam po] credo mulierem me miseriorem vlvere.
Nain ut hic laturus hoc sil. , si lpsom rem . ut siet, resclve-

rit.
Non ædepol clam me est, quum hoc. quod levius est. tain

auimo iracundo tulit;
Nec. qua via sententia «jus posait mutarl, scio.
floc mi unum ex plurimis miseriis reliquum tuerai malum, 570
Si puerum ut tollam cogit , cujus nos qui sit nescimus pater.
Nom quum compressa est goule, forma in lenebris nosci

non quitu est.
Neque detractum e] est quidquam . qui posset post nosci ,

qui siet.
lpse eripuit vi, in digito quem habuil, virgi’nl airions an-

nulum.
Simul vereor Pamphiium. ne orais nostra nequeat dlutius
Celare , quum Bolet numum puerum tolll pro suo, 576

TERENCE.

SCENE Il.
SOSTRATE, PAMPHlLE.

Sort. 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 amourzeh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphile, il est un moyen de concilier l’intérêt
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.

Pain. Quelle idée, ma mère ! 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’accuser l’exi-
gence du fils , plutôt que de rendre justice au de.
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 ills, ne sont plus de mon
âge. 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 mort. Je

SCENA SE CUNDA.

SOSTRATA, ramenons.

Sa. Non clam me est, gnole ml. tibi me esse suspectant.
uxorem tuam

Prunier mecs mores hinc abisse, etsi en dissimulas sainto-
Veruml. ila me di ornent! flaque obtinganl en le quin exopto

mi li , ’Ut nunquam scions oommerui, merito ut caperet odium il-

lam mei ; 560Teque ante quom me amare rebat, ei rei firmasli fidem.
Nain mi intus luus pater narravit modo, quo pacto me ha-

hueris
Præpositnm amori tao z nunc libi me certain est contra gn-

liam
Referre, ut apud me præmium esse posilum pielati 5cm.
Mi Pamphile, hoc et vobis et mena oommodum in): arbi-

tror. 586Ego rus ahituram hinc cum tuo me esse certo decrevi patte.
Ne men præsenlia obslct , neu causa ulla restet relique,
Quin tua Philumena ad te redent. an. Quum, quid istuc

consili est?
lllius stultitia victa , ex urbe tu rus babitatum mures?
Non facies; neque sinam, ut, qui nobis, mater. maladie-

tum veut, 590Men perllnncia esse dicat factum . haud tua modestie.
Tom tuas amicas le et oogonies deserere, et testas dies
Meafcausa nolo. Sa. Nil pol jam istuc mihi res volupuül

eruul.
Dum ætaus tempus tulit, pertuneta satis sum : sans: jan

tenet »Studlorum istorum : hac mihi nunc cura est maxuma. ut

ne cui mon: cesLonginquitas ælalis chalet , mortemve exspectet meam.
me video me esse invisam immcrito; tempus est comme"...
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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 à tout. Les
femmes sont généralement mal jugées; laissezunoi,
de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

Pam. (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 fasse juger 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.

Pam. Que je suis malheureux!
503L Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre, mon cher enfant.

SCÈNE 111.

LACHÈS, SOSTRATE, PAMPHILE.

Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en-

tretien avec Pamphile. Voila de la sagesse. c’est
savoir plier sa volonté aux circonstances , et devan-
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

Sost. 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?

503i. Vous serez obéi. (elle sort.)
Pana. ilion père.
Lac. Eh bien, mon fils?
Paru. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

jamais.

Sic opiume , ut ego oplnor, omnes causas præcidam omnibus ,
El me hac suspicione exsolvnm. et illis morem gessero.
Sinc me, obsecro, hoc effugcrc, valgus quad male audit

mulierum. 600Pam. Quum fortunatus cæterls sum rebus , abaque una hac

foret , .Banc matrem habens talem , illam autem uxorem! Sa. 0b-
secro, mi Pamphile,

Non lute lncommodam rem, ut quæque est, in animum
lnduees pali.

si cætera lla sunt, ut vis , ltaque ut esse ego ille existumo.
Il guets. da veniam hanc mihi, redue illam. Pam. Vie

misero mihi ! 006Sa. Et mihi quidem! nain bren res non minus me male
babet quum le, gnate mi.

SCENA TEBTlA.
LACHES, SOSTRATA, PAMPEILUS.

La. Quem cum lstoc sermonem lusbuerls, procul hinc
strias necepl , uxor.

Istuc est sapere, qui ublcumque opus sit, anlmnm possis
Dectere.

Quod sil laciendum louasse post, idem hoc nunc si feœris.
Su. Fers l’uat pol. La. Abi rus ergo hinc: iblego le. et

tu me feras. 6l0Sa. Spero ecastor. La. l ergo lntro. et compone, quæ tccum
simul

Fixanlnr. Divi. Sa. un uljubes, faciam. Pam. 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 âge, on ne

fraye pas avec la jeunesse : donc il est sage de se te-
nir à l’écart. Vois-tu, 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 Pliidippe qui vient fort à propos.
Abordons-le.

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. Il est vrai que vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant a
elle,rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phi-
dippe.

Phi. De quoi s’agit-il?

l’am. (a pari.) Que leur dire? et comment leur
car-lien...

Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi
dites à votre lille 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? Pam. Bine abire matrem? mi-
nume. La. Quid ila istuc vis?

Pam. Quis de uxorc incertus suai etiam, quid sim factums.

La. Quid Pal? IQuid vis facere, nisi reducere? Pam. Equidem cupio. et

vix contineor. au.Sed non niinuam meum consilium : ex usu quod est, id
persequar.

Credo ce gratia concordes mugis, sl non reducam . fore.
La. Ncseins : verum id tua relert nihil. ulrum illo: luerint.
Quando lia-c abierit : odiosa luce est actas adolescentulis.
E media au uuin excedcre est z postremo nos jam fabula: 620
Sumus, Pamphile, I Scnex atque anus. n
Sed vldeo Plildippum egredi par tempus :

SCENA QUARTA.

PHIDXPPUS , nous, PAMPHILUS.

accedamus.

Ph. Tibi quoque œdepol lratus cum , Phllumena.
Graviter quidem : nain hercle abs le est factum turpiter;
litai tibi causa est de hac ra : mater le impulit ; ces
Haie vero nulle est. La. Opportune te mihi .
Pliidippe, ln ipso (empote ostendis. Ph. Quld est?
Pam. Quid respondebo bis? nul quo pacto hoc operinm 1
La. Dic liliæ . rus concessuram hinc Sostratam ,
Ne reverentur, minus jam quo redeat domum. Ph. Ah. me
Nullam de bis rebus culpam commerull tua.
A Myrrhinn hæc sunt men uxorc exorla omnia.
Pam. Mutatlo lit. Ph. Ea nos perturbai. Leone.
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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.

Pam. Il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel 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-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi ,
Lachès.

Pam. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de
propos.

Paru. (à’parh) C’est fait de moi.

Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour
où un petit être viendrait te nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pam. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprends ta 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 la 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?

Pour. Dam ne redueam , turbent porro, quam velint.
Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potest,
Adfinitatem banc sane perpetuam volo;
Sin est, ut aliter tua siet sententia ,
Accipiaa puerum. Paru. Sensit pcperlsse; occidi !
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nobis nepos :
Nain abducta a vobis prægnans fuerat tilla, 840
Requa fuisse prægnantem unquam ante bunc sclvidicm.
La. Bene. fla me dl aunent! nuntias, et gaudeo
Natum illum, el illam salvam: sed quid mulieris
Uxorem babes 1’ aut quibus moratam moribus ?
Nonne hoc celaios tamdlu? nequeo salis.
Quum hoc mihi videtur factum prave . proloqul.
Ph. Non tibi illud factum minus placet. quem mihi, Lâche.
Pam. Etiam sidudum fuerat amhiguum hoc mihi.
Nunc non est, quum com sequllur alienus puer.
La. Nulla tibi, Pamphile , bic Jam consultatio ’st.
Paru. Péril. La. illinc videre sæpe optabamus diem.
Quum ex le esset aliquls, qui te appellaret palrem.
Evenit z habeo gratiam dis. Pam. Nullus sum.
La. neduc uxorem. ac noli adversarl mihi.
Pana. Pater, si ex me ills liberos vellet sibl ,
Aut se esse mecum nuptam; satis certo scio,
Non clam me haberet, quod celasse intelligo.
Nunc , quum ejus alienum a me esse animum sentiam .
Née conventurum inter nos postbac arbitrer :
Quamobrem reducam? La. Mater qnod suasit sua,
Adolescens mulier fecit z mirandumne id est 7
(mnsen’ le pose reperire ullam mulierem ,
(Jam ouest culpa T an quin non dcllnquunt 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 à son père, quoi
qu’il arrive. c’est notre enfant; nous le nourrirons-

Pam. (a part.) Un enfantque son père abandonne !
moi, lui donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mols.)
Qu’est-ce a dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est trap. 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
signifient toutes 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 ofl’re de céderla place. Ce prétexte vous man-

quant, vous 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 lecœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener a 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 persuav

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 vous son
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, hache , et tu Pamphile.
Remissan’ opus ait vohis, reducum’ domum.
Uxor quid facial , in manu non est Inca.
Neutre in re vobis difflcullas a me erit.
Sed quld faclemus puero? La. Ridicule rogna.
Quldqnid futurum ’st. bute suum rcddas scillœt.
Ut alamus nostrum. Pour. Quem ipse neglexit palet, 670
Ego alan)? La. Quid dlxti? eho, an non alunas. Pun-

phile ?
Prodemus quæso potins? quæ hinc amenda est!
Enim vera prorsus jam tacere non queo.
Nain cogis sa, que: polo, ut præsenle hoc loquar.
lgnnrum censés tuarum lacrumarum esse me?
Aut quld sit hoc , quod sollicitere ad hune modum?
Primum hanc ubl dixti causam , te proptcr tuam
Matrem non posse babere hanc uxorem domi,
Pollicila est en , se concessuram ex ædihus.
Nunc . postquam ademptam hanc quoque tibi causaux vides .
Puer quia clam te est natus, nactus alleram es. un
Erras , lui snimi si me esse lgnarum pules.
Aliquando tandem huc animum ut adducas tuam ,
Quam longum spatium amandi amicam tibi dedi!
Sumptus quos feelsti in eam, quum anima æquo tuli Z ces
Egl alque oravi tecum , uxorem ut duceru.
Tempus dixi esse : impulsu duxlsii mec.
Que: ium. obsecutus mihi. fecisti, ut decuerat.
Nunc animum rursum ad meretIicem induxü tuam;
Cui tu obsecutus, facls hulc adeo injuriam.
Nam in eamdem vilain te revolulum denuo
Video esse. Pam. Mme? La. Te lpsum : et factalnjnriul,

690
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Lac. Oui, vous. J’en trouve laApreuve 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.
Pam. 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 verrons après pour la

mère. -Pam. (à part.) L’alternative est cruelle;je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas
respirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à res-
ter ici? L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

peut-être, d’autant que ma belle-mère est la pour
me seconder. (Il sort.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez là sans répondre. (à Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe , re-
mettebmoi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma lemme. 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-

dippe P
par. 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

Quum fingis taises causas ad discordiam .
Ut cum ille vives , testem hanc quum abs te amoveris;
Sensitque adeo uxor : nam ei causa alla quæ fuit , 695
Quamobrem sbs te abiret? Ph. Plane hic divinat : nam id

est.
Paris. Dabo jusjurandum . nihil esse istorum tibi. La. Ah,
Ruine uxorem; sut. quamobrem non opus slt, cedo.
Pan. Non est nunc tempus. La. Puernm acciplas : nam la

quidem .in calpa non est: post de maire vldero.
Paris. Omnibus modis miser sum , nec quid agam scio.
Toi menant: rebus miserum concluait pater.
Ablbo hinc, præsens quando promoveo parum.
Nain puerum injussu . credo , non louent meo;
Fraser-tira ln ea re quum slt mihi adjutrix socrus.
La. Fugis? hem. nec quidquam ceril respondes mihi?
Hum tibi videtur esse apud sese? sine.
Puernm. Phidippe, mihi oedo. ego aluni. Ph. Maxume.
Non mirum (son user, si hoc œgre tullt.
Amuse mulieres sont, non facile hæc ferunt. 7m
Pxopteres hœcira ’st: nam ipsa narravit mihi.
id ego hoc præsente tibi nolueram diacre,
Neque illi credebam primo; nunc vernm pelain est.
Nain omnino sbhorrere animum huic video a nupilis.
La. Quld ergo agnat . Phidippe ? quid des conslli r 7m
Ph. Quid agas 7 mentricem hanc primum adeundarn cen-

sec.
Oremus. accuserons gravius; denique
Minimum, si cum illo habuerit rem posiez.
La. man], ut moues : 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 peut esclave qui sort.)
Val-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, et je vous
le répète :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. Allezvvous-cn, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHIS, LACHÈS, sunnas ne saccnrs.

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-nons. 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 tâche de ne pas me

Vietnam oosiram, hue evoca verbis mais. 720
At le ora porro in hac re adjuior sis mihi. Ph. Ah ,
Jamdudum dixi, itldemque nunc dico. Lache,
Manere adiiniiatem hanc inter nos vola ,
Si ullo mode est, ut possit; quod spero fore.
Sed vin’ adesse me une, dum islam convenis?
La. lmmo veto ahi , aliquam puero nutricem para.

735

SCENA QUINTA.

BACCHIS, LACE-15.

Bac. Non hoc de nihilo ’si, quad haches me nunc conven-
lam esse expetit;

Nec po! me multum faim. quin , quod suspicor. sil, quad
velil.

La. Videndum est , ne minus propter iram hinc impelrem ,
quum possiem ;

Au! ne quid incisai plus, quod post me minus fecisse sa-

tins sil. 780Aggrediar. Bacchis , salve.
Bac. Salve, tache. La. Mepoi credo te non nil miras].

Bacchis .
Quid sit. quapropter te hac foras puerum evoeare jussi.
Bac. Ego pol quoque etiam timide son) , quum venit mihi

in meutem . qua: sim,
Ne nomen quasi] mi obslet; nain mores facile tuior.
La. Si vera dlcis, nll tibi est a me perlcli, mulier :
Nain jam ætale sa surn, ut non siet. peccalo mi ignosci

æquum.

736
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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. (Bacchisfait 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 age 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-
tant.

Bac. Si jesavais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-
frirais, Lachès. 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 magis omnes res contins , ne temere (adam , adcuro.
Nam si id nunc lacis facturasse es , honas quotl par est facere,
inscitum offerte injuriant tibi immerenli, iniquum est. 740
Bac. Est magna censier gratta de istac rc, quam tibi ha-

imam.
Nom qui post factum injuriant se cxpurget, parum mi pro-

sil.
Sed quid lstuc est? La. Meum receptas iilium ad te Pam-

phllum. Bac. Ah!
La. Sine dicam : uxorem hanc prius quem duxit, vestrum

nmorem perluli.
blanc , uondum etiam dixl quod te volul : hic nunc uxorem

habet. 745Quære nlium tibi firmiorern , dum tibi tempus consuiendi
tes .

Nom neque ille hoc anime erit ætntem , neque po! tu eadcm
tstuc tinte.

Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Mené? La. Te ipsam :
et [lllnm ubduxit suam ,

Puerumque oh eem rem clam voluit , nains qui est . exstin-
gucre.

Bac. Aliud si scirem. qui firman meam apud vos pos-

sem (idem. 750Sancuus qunmjusjurendum. id polllcerer tibi , Lache,
ale segmgatnm inhume, uxorem ut duxlt, a me l’am-

phllum.
La. Leplde en : sed scin’. quid volo potins, sodas, fa-

cies? Bac. Quid me? cette.
La. En cd molleton hinc lntro, etque istuc Jusjunndum

idem
l’entoure illis; expie animum ils , teque hoc crimine exped,

mannes.
près d’une femme mariée. Maisje ne veux pas que
votre [ils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
et puissetêtre taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. il 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 préve-
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 pou-
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 quoije 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. Esbce elle queje vois?
Lac. Elleméme.
Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les

dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
[lacs Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ar-

rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’cxigezwous de moi P que je ramène à Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Facîam, quad po! . si esset alla ex quæstu hoc, haud

faceret, scie , 753Ut de tali causa nuptæ mulierl se ostenderet.
Sed noioesse lalsa lama gnatum suspectum tunrn.
Net: leviorem vobis , quibus est minume æquum . vider-ler
lmmerllo z nain meritus de me est, quad quem. un ut

commodem. TonLa. Facilem benevolumque lingue tua jam tibi me raidi-
«lit.

Nom non sunt son: arbitrant hm; ego quoque etiam hoc
credidi.

None quum ego te esse prester nostrarn opiniouem compati .
Foc endem ut sis porro z nostra utere amicttia . ut voles.
Aliter si facies..." Sed reprimam me, ne que quidquam en

me andins. . 76Verum te hoc moneo unum. quelle sim miens, ont quld
posslem ,

Potins , quum mimions . pericium raclas.

SCENA SEXTA.
numerus, meurs , moeurs.

Ph. Nil apud me tibi
Dciieri putier. quin . quod opus ait , benigne pmbeatur.
Sed tu quum satura nique ohm cris. et puer ut satur en .

incite. 570La. Noster soecr, vldeo, venit q nutrieem pucro adducit.
Phidippe . Bacchis dejerat pet-sondez... Ph. Hæccine ce ’58?

La.. Hæc est.
Ph. Nec po! isto: mettront deos, neque hm respicere dans

opinor.



                                                                     

L’HECYRE, ACTE V, SCÈNE l.

dire à 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
tenir sur 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 ma 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-
lumène! (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. Ancillas dodo z quolnbet cruciatn per me esquire.
"me res hic agitas : Pamphilo me lacera ut redent uxor 775
Oportet x quod si effacero, non pœnitet me lamas,
Sulem fecisse id, quod ails: meretrices facere fuguant.
La. Phidippe, nostras mulieres suspectas fuisse falso
Nobis , in re ipse invenimus z porro hanc nunc expcriamur.
Nain si compererit crimini tua se uxor credidlsse . 780
Missam ium fadet; sin autem est oh eamlrcm iratus gnatus.
Quod péperit uxor clam , id Ieve ’st: cita ab eo hac ira

abscedet
Proiecto in hac re nil me" est , oued stt discidlo dlgnum.
Ph. Velim quidem hercle. La. Exquire : adest ; quod satis

en. faciet ipse.
Ph.Quid ml istæc narras? un, quia non tnte ipse dudum

nedis". 785ne hac re animas meus ut sil, Loches? illis modo expie ani-

mum. lLa. Quæso ædepol, Bacchis, mihi quod es poulette, lute
ut serves.

Bac. 0b cum rem vin’ ergnintroealn? La. l, nique expie
ils animum. ut credant.

Bac. E0 , en! scia pal bis meum tore compectnm lnvisum
hodic :

Nain nupta mérelrici hostis est. a viro ubl segregata est. 790
La. At hm amtcæ crunt. ubl , quamobrem adveneris , res-

ciscent.
Ph. At easdem smicas tore tibi promitto . rem ubl cognorint.
leur illos encre, et te sima! suspicione exsolves.
Bac. Perii! putiet Philumenæ : sequimiui me hue intro

amine.
La. Quid est, quod mihi mailla, quem quod haie intelligo

cvenire 7 796
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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 nôs

’ tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

PARMÉNON, sa APRÈS BACCHlS.

Par. En vérité, mon maître compte ma 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. u 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 fin;
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, je te 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 gratiam inca! sine suc dispendio . et mihi prosit.
Nain si est, ut hinc nunc Pamphilum vere ab se st-gregarlt,
Soit sibi nobililatcm ex eo, et rem nattant et gloriam esse.
Referet gratiam et, unaque nos sibi opera arnicas junget.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
PARMENO , BACCH i5 .

Par. Ædepol un meam herns esse operam depuiat parvl

pretii. 800Qui 0b rem huilant mislt, frustra ubl totum desedi diem,
Myconium hospitcm dum exspecto in arec Callidemidem.
inique lneptus hodic dum illl sedeo . ut quisquam venerat,
Accedebam : a Adolescents! dlc dum quieso, tun’ ce Myco-

nius ? --
Non sum.- A! Callfdcmidœ? -- Non. - Hospitem coqueta

Pamphiium sonHic habcs? u 0mnes negabant; neque cum quemquam esse
arbitror.

Denique hercle jam pudebat z abii. Sed quid Bacchidem
Ah nostro adiine exeuntem vidco? quid huic hic est rei?
Bac.’ Parmeno. opportune te allers z propere curre ad

Pamphiium.
Par. Quid ce? Bac. Die me orare , ut veniat. Par. Ad te?

Bac. lmmo ad Philumenam. sicPar. Quid rei est? Bac. Tua quad nil reiert, percontari
desinas.

Par. Nil allud dicunt? Bac. Etiam : cognasse ennulum
illum Myrrhinam

- (a.
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vait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa fille.

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 conne 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 mais 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
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à
mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,
je lui ai tout conté. Quelle découverte alorsic’est
à sa, femme que Pamphile a fait violence, et l’en-
fant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ahi c’est une satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un antre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi, si ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Cnatze me fuisse, quem ipsus olim mi dederai. Par. Solo.
Tantumnc est? Bac. Tantum : adent continuo, hoc un

ex le audiveril.
Sed cessas? Par. minume equidem :nam hodic mihi po-

teslus haud daia’st : 816m cursnndo nique ambuiando totum hune contrivi diem.
Bac. Quantum ohiull advenlu meo lœlitiam Pamphile hodic!
Quo! commodes res attull! quot autem ademi curas!
(malum el restitua, qui pæne harum ipsiusque open pe-

rllt :
Uxorem , quum nunquam est relus posthac se habiturum ,

reddo; 820Que re suspeclus suc patrl et Phidlppo fait, exsolvi.
me adeo his rebus annulus full lnitium inveniundis.
Nom nemini abhlnc menses decem l’ere ad me nocte prima
Contogere anhelantem domum, sine comite, vin! plenum ,
Cum hoc annule :extlmui illico : on Ml Pamphile, inquam,

amabo. sesQuld exnnimatu’s? obsecro; ont unde annulum istum
naciu’s?

me mi. u ille allas res ngere se simulare. Postqunrn vldeo ,
Nescio quid suspicnricr mugis cœpi: instare ut dicat.
Homo se iulelur v1 in via nescio quam compressisse,
Dicilque sese illi annulum. dum luctai, detraxisse. 830
Eum cognovit Myrrhlna hinc, in dlgito mode me homme.
Rogal, onde sil : narre omnia hæc : inde ’st cognilio facta,
Philumenum compressam esse ab eo, et iilium inde hune

nalum.
Bac lot propter me gaudie illi contigisse lætor;
sur hoc mentrices allai noiunt (neque enim in rem est

natrum, 835

TÉRENCE.

phile est généreux , bien fait, aimable. il a été l
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, franche-
ment, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand
on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-
tour, souffrir d’eux quelque. chose.

SCÈNE Il.

PAMPHlLE, PARMÉNON , BACCHIS.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon.
es-tu bien sûr 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.
Pam. Je suis heureux comme un dieu, si tu

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.
Pain. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit

une chose , et que j’en aie compris une autre.
Par. Voyons.
Pané. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis?
Par. Oui.
Pain. L’anneau que j’avais donné, moi, dans

le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le hit
dire? Estce bien cela P

Par. Cela précisément.
Paru. Ah! la fortune et l’amour me comblent!

Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nou-
velle ?,que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pam. Eh bien! quoi?

Ut quisqusm mater nuptiis læletur ), vernm castor.
Nunquam animum quæsti gratin ad males adducam paries
Ego. dum illo licllum ’st, usa sumlienigno, 0l Will” d

comi.
lncommode mihi nuptiis evenlt : factum faleor.
At , po] , me fecisse urbitror. ne id merito mihi "comme!
Multa ex que fuerlnt commodo, eJus incommoda a!!!"

’st ferre. l
SCENA SECUNDA.

PAMPHILUS, PARMENO. nAccms.

Paris. Vide, ml Parmeno, etiam iodes, ut mi hac cul!"
clora nliulerls;

Ne me in brave conjicias tempus , gaudio hoc l’aise ML !
Par. Visum est. Paris. Certen’? Par. Cerle. Pam- W

sum , si hoc lia ’st. Par. Verum reperies.
Pam. Mana dum loden llmeo, ne uliud enduit. aux

nliud nunties. mPar. Maneo. Paru. Sicie dixisse opiner, immine l.
rhinam ,

Bucchidem annulum suum habere. Par. Factnm. PHI-W

quem olim ei (ledi; Pa.Enque hoc mihi le centiare jasait? liane est factum? ’
lia, inquam.an. Quis me est fortuniitior? venusinllsque adeo pipelet?

Egonepro hoc le nuntlo quid donem’.’ quld71luld7
Par. At ego sclo. Pain. Quid? Par. Nihil enlm- m dl
Mm neque in nuntio . neque in me lplo tibi boni du

"HO.
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Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message? c’est ce que je suis à savoir.

Pam. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends à la vie! Ah i ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voilà Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sûr. Appro-

chons.
Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie. "Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
l’am. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

jours charmante! 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,

étes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-
mable des hommes.

Pam. (riant.) Ha, ha, ha. c’est à moi que ces
douceurs s’adressent? I

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.

Pam. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pam-

phile.
Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez-

vous dit quelque chose à mon père?
Bac. Pas un mot.
Pam. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Pan. mon! te, qui ab 0mn mortuum me redueem ln lu-
cem lacerie ,

Siam sine munere a me sbire? ah, nlmlum me ingratum
pules.

Sed Baochidem eccam video stars ante ostium.
le exspectat, credo: adibo. Bac. Salve, Pamphile.
Paru. 0 Bacchis! o men Bacchis! servatrix mes.
Bac. Bene factum, et volupe ’st. Pam. Factis ut credam,

lacis,
Antiqusmque adeo tuam venusiatem obilnes,
Ut voluptati obitus, sermo, adventus tuas , quocumque

adveneris, 860Semper sil. Bac. Ac tu censier morem antiquum atque in-
genium obtines .

Ut anus hominem homo te vivat nunquam qulsquam blan-
dior.

Pam. En, ha. he , tun’ mi isluc?Ba.c. Recto aussi] , Pam-
phile, uxorem tuam.

Nain nunquam ante hune diem meis coulis eam , quod
nossem , videram.

Perliberalls visa’st. Paris. Die vernm. Bac. lia mediament!

Pamphile. sesParis. Die mi, harem rerum numquid dixtijun patri? Bac.
Nihil. Pain. Neque opus est;

Adeo muüto : placet non fieri hoc itldem ut in comœdlis.

855

H3
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.

Pam. 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-
Ëilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au

it.
Paru. Impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) a Tiré. par moi du tombeau? Rendu à la vie. P a
Si je comprends...

Pam. Ah! Parménon , tu ne sais pas combienje
te suis redevable, et de quel abîme tu m’as re-
tiré.

Par. ’Oh que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

Pam. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas la chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?

Pam. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoir que je n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

0mnln omnes ubl resclseunt : hic, quos [mat par rescis-
ocre,

Solvant; quos non autem curium ’st scire , neque racinent ,
neque scient.

Bac. lmmo etiam . qui hoc occultarl facilitas crains, (labo.
Myrrhinn lia Phidippe dixit, jurijurando mon 87!
Se iidem hennisse, et propterea te sibi purgatum. Pour.

Opiume ’st,

Speroque hanc rem esse eventuram nobis ex sententia.
Par.b(l)ler?e, licetne scire ex te, hodic quid ait, quod ted

ni
Aut quid istuc est. quod vos agitis? Paris. Non "cet. Par.

Tamen suspicor. ena Egone hune ab Orco mortuum? quo pacto? n Pain. Nes-
cis , Parmeno.-

Quantum hodic prolueris mlhl, et me ex quanta tenonna
extraxeris.

Par. lmmo vero sclo, neque hoc imprudens ted. Pan.
Ego istuc satis sclo.

Par. An temere quidquam Parmeno prætereat , quod facto
usus sil?

Paru. séquere me lntro, Parmeno. Par. Sequor . eamdem

plus hodic boni sonrosi imprudens. quam solens ante hune diem unquam.
Maudite.
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LE PHOfiMlON.
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NOIS DES PERSONNAGES.
PBuRIIOI’. parasite; de ont»

945:. corbeille, panier de
jonc ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière
assez ihle pour former
un tissu, et qui annonce
que le parulie est de bonne
comtposition, et fait ce qu’on
veu .

prlmum, frère de Clin;
mes; de dupai) 96;, lumière
du. peuple.

Ciments, frère de Démiphon;
de Henri-ration, cracher
pénliement. Intimité or-
dinaire a la vieillesse.

Muchas. ills de Démiphon;
de sofa âmçaivouai , je l’ais

contraste. 0e nom marque
l’opposition de caractère des
deux Jeunes eus.

Pumas; ills eChre’mès; de

ont , gai.(En , esclave de Démiphon.
Nom de pays, d’origine
gete.

Dave, esclave sans maître
indiqué. Nom de pays d’ -
rigine dam.

Domos. marchand dit-seines.
Modification de Dorien.
Nom de puys.

accusons, nourrira de Phn-
nie: de «onzain chaste,
honnête.

NAUSIS’I’RATE . femme de
(;tirémis. Allusion empha-
tique a la puissance marine,
qui donna longtemps la
preeininence à Athènes.

CRATINUS, conseil de Démi-
phon; Itde impartit, force;
(ironiquement) dont la pa-
role a du poids.

RÉGION . autre conseil de Dé-
miphon; de installai, con.
dulre; (ironiquement) hom-
me qui dirige les autrœ.
Un meneur.

Carton , autre conseil de De-
miphon; de mirât, juge;
(iront ueinent) esprit im-
partia , décidé.

PERSONNAGES MUETS.

PllAN’IE, tille de chrêmes; de

cou-muai, je brille. Nom
qui rappelle la beauté de la
jeune femme.

Doncron. compagne de ser-
vitude. et lemme. suivant
toute apparence. de (jeta;
de. Sapin: . daine (daim
femelle). qui expédie leste-
ment son service.

STlLI’HON, nom supposé de
chrêmes; de 61061.), je re-
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est a Athènes.

ABGUMENT
ou PilORMION DE musser:

PAR souries AFOLLINMIIE.

Démiphon , citoyen d’Athènes, laisse pendant un voyage

son ills Auliplion dans cette ville. Chremès, frère de

PHORMIO.
DRAMATIS

mon"), pnranitus. A Mm,
ucd est. corbls. stores. tex-

?um quld ex s artu,et iunco.
lut nexus vit hum. Vlille est
omne lentum, ut (tout POSSIL
SIIISIÛIN’I’CIIII’ [lambin admo-

innad nbscquiu mente lustrul
parasitum.

Ditllll’iio . une: ,, frater Cime-
ne’ris. Quasi ônpnu çtîiç , id

est, pnpuit clarine.
Clause. sençx. traiter Dimi-

ruoms. A lpeumecfiai, quoi
esterlin "ium. ut est sennm.

Art-"rue. adolescens, illius DIX;-
mi-iioms. ’Airo un": àWlÇŒl-

vopri , contra appareo; quasi
u opponi posait. l’hædriæ, lllio
tiremctla.

immuns, ndoiesccns. dilue
Cllllll’l’ls. A galopin, ht-
hum

(tramer-nus Dauiruoxia. Gen-
tlle nomen , a Gens.

puma, tenus lnccrtl heri. Gen-
tile nomen , a "Mil.

porno. leno. a Doribiu. centile
nomen.

Stem est

PERSON Æ.

Sornnmvx, nutrlx PIIANH. A
adyçpœv , msta , probe.

Nuzsisriun. "mirons, uxor
CllRENLTlS. Magniiicuin no-
men a coulis "avalions. qunrum
florin uliqiiaudo populi" Ailie-
nicnsis llorutt.

Cnxmusmdvucatus. A xpa’roç,
robur. Qui valet. in dtceudo.

fiacre, auroraux. Ali 1*, rideau,
quan est duccre. Qu animas
arhitrlo suc rcglt et ducit.

Car-r0. alimentas. A xpirùç,
judex; qui res sucre et æqua
ancra jument.

PERSONÆ MUTÆ.

Prunus]. adolescruiuln , tilla
CHREMETXS. A paivopat, ap-
port-o. Quam lacit loruia con-
«plenum.

Doncum , ancilla . conserva , ut
apparct, et uxor Getæ. Vid. vs.
m. A ôcpxàç, dama. Velu
in ininlstertn.

STILPHO, alias nomen CHIEN!-
ïis. Vld. vs. 3mm. A 010.60»,
tulgerc. Qui inter sans tuigrt.

sureau.

Démiphon, a deux femmes, l’une a Athènes, l’autre a
Lemnos. La première, son épouse en titre, lui a donné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
fille est uéedu second mariage, demeure secret. La femme
de Lemnos arrive à Athènes, ct meurt. Sa jeune or-
pheline (le père était alors absent) reste chargée des lu-
nérailles. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de
voir, s’enflamme pour elle, et parvient s l’épouser.
grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Demi
plion et de Chrémèsà leur retour. Les deux 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 Aa-
tiphon garde sa femme, que son père finit par mon
naltre 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 où un petit bonhomme qui s’hallu-
cine se figure une biche lancée, une meute à ses
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 des
acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire, ou se contente de le penser, que notre auteur,

C. SULPlTll Al’OLLlNAl’tlS PElthCllA

in usum rnonuioaru.
Chremeth frater aboral perrgre Demipho.
nellcto Athcnis Antiplione illic»
Clin-mes clam liabcbat [muni uxorem et i lllnm,
Athenis allam conjugein . et nmantem nnice
Gnatum ildlclnain : mater c Lcmno advenit
Alhenas : moritur z viral) cola (aboral chromes)
Funus procura! : ibi cum visam Anüpho
Quum amaret, opera parasiti uxorem acclpit.
Pater et Chrcmcs reversi tremere; ricin minas
Triginla niant parasite. ut illam conjugua
llaheret ipse : argenta hoc emitur Idlclna.
Uxorein retinet Antipho, a pattue agaltaui.

PROLOGUS.

Postquam poeta vetus poetam non potest
Retruhere ab studio, et transdere hominem in Olium
Maledictis deterrere . ne serinai, parut.
Qui ita dictltat, quos antehac l’oeil fabulas,

Tenu! esse oratlone et scriptura levl, a
Quin nusquam insanum lecit adolœceutulum
Cervam videre fugue, et sectari canes,
Et eam pionne. orare, ut subveniat sibi.
Quod si intelligeret, olim quum stem 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, mal arrive.
Mais trêve de ma part à ce propos. car il n’en faut
pas espérer à l’impertinence du personnage.

Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des
Grecs. La pièce latine est intitulée lermion, par-
ce qu’un parasite, ainsi nommé, yjoue le rôle prin.
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. Épar-
gnez-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 1.

DAVE (seul.)

Hier j’eus la visite de mon hon 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

Actorts opera magie stetlsse quum sua; la
Minus multo audacter. quem nunc Iædit, læderet.
Nunc si quia est, qui hoc dicat, aut sic cogitai :
Vetus si poetn non incessisset prior.
Nulium inveuire prologum posset novus.
Quem dieu-et, nisi haberet , cui maiediceret. i5
la sibi responaum hoc tubent : in medio omnibus
Palmam esse positam , qui artem tractant musicam
me ad fumem hune ab studio studnit reicere;
me respondere valult. non lacessere.
Benedictis sicertasset, andth bene. sa
Quod ab illo adiatum est, sibi esse id relatum putet
De illo ium tinem iaciam dlcundi mihi ,
Peccandi quum ipse de se tinem iecerit.
Nunc quld veiim , animum attendite : apporte novam t
Epidicazomenon . quem vacant comœdiam 25
Græœ: latine hic Phormionem nominat z
Quln primas partes qui aget, is crit Phormio
Parasitus, par quem res geretur maxume.
Volumes vostra si ad poetam aocesserit ,
Date operam , adeste æquo animo pet silentlum; 30
Ne simili utamur iortuna. atque ust sumus.
Quum per tumultum neuter grex motus loco ’st.
Quem actoris virius nobls restituit locum
Bonitasque vostra adjutans nique æquanimitaa.

ACT US PRIMUS.

SCENA PRIMA.
DAVUS.

Amiens summus meus et popularis Cela Je

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.

GÉTA, DAVE.

Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau , ià....

Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
sa. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.

Partant , quitte.
GEL 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.

Gét. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans
quelles transes je suis et quel danger me menace.

Dav. Qu’y a-t-il donc?
Gét. lis-tu capable de te taire?
Dav. Pauvre tête! va. A moi qui avals 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 P

Heri ad me venit z erat et de ratiuncula
Jam pridem apud me reiiquum panxiiiuium
Nummorum, id ut conticerem : confeci : adfero.
Nain herilem iilium ejus duxisse audio
Uxorem :ei . credo, munus hoc corraditur. i0
Quum inique comparatum est, hi qui minus tubent.
Ut semper aliquid addant divitloribus!
Quod ille unclatim vix de demenso sue.
Suum defrudans genium, comparait miser,
id ilia universum abripiet, baud existimans . il:
Quanta iabore parian :porro autem Gctn
Ferietur alio munere, ubl hera pepererit;
Porro autem alio. ubl erlt puera natalis dies,
Ubi lnitiabunt : omne hoc mater enforci.
Puer causa erlt mittundi : sed videon’ Getam 1’ au

SCENA SECUNDA.

cars, nsvus.
o. Si qui: maquant ruine.... Da. Præsto ’st ,deslne. a. 0h l
At ego obviam mnabar tibi . Dave. Da. Accipe : hem!
Lectum ’st : conveniet numerus . quantum debui.
G. Amo te. et non nagiexisse habeo pallam.
Da. Prèsertim ut nunc sunt mores, adeo res redit. hl
Si quis quid raidit, magna habenda ’st gratin.
Sed quid tu es tristis? G. Egone? macis quo in meiu, et
Quanto ln perieio simas? Da. Quid istuc est? G. Scies.
Modo ut lacera posais. Da. Abi, sis. insciens:
CuJus tu lidem in pecunia perspexerls, (il!
Verne verba eicredcre? ubi quid mihi Iucri est
Te tallent? G. Ergo ausculta. Du. liane operam tibi dico
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Gét. Eh bien! écoute.

Dav. Je suis tout oreilles.
ces Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
Gél. Et son fils Phédria?

Dav. Comme je te connais.
Gét. 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 lui, 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!

Gét. Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pourjouir d’une grande fortune ,

moi. ,Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me
préposent à la garde de leurs deux fils, en qualité
comme qui dirait de gouverneur.

Dav. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gét. J’en sais quelque chose. ilion mauvais génie

s’était mêlé de cet arrangement. Au début 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 pris donc mon parti. Je lais-
sai mes gens la bride sur le cou, et fis ce qu’on
voulut.

Dan. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

Gét. Notre jeune homme fut en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria,
mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

G. Seuls nostrl, Dave, iratrem malorem Chremem
Nostin’? Da. Quidnl? G. Quld? ejus gnatum Phædriam?
Da. Tam , quum te. G. Evenit senibus ambobus simul, 65
[ter illi in Lemnum ut essel, nostro in Cillciam,
Ad hospltem antiquum; la senem per eplstoias
Pellexit , modo non montes suri pollicens.
Da. Cul tante erat res, et supererat? G. Desinas :
Sic est ingenlum. Da. Oh , regem me, esse oportuit.
G. Abeuntes ambo hinc ium senes me iiliis
nelinquunt quasi magistrum. Da. 0 Getu , provincinm
Cepistl duram. G. Ml usus venlt , hoc sclo.
Memini rellnqul me deo irato mec.
Cep! adversari primo z quld verbis opu’st?
Seul fidells dum sum, scapulas perdidi.
Venere in meniem mi istzec : namque tnscitia ’st,
Adversum stimulum calcea z cœpi ils omnia
Facere. obsequi quæ vellem. Da. Scisti ut! faro.
G. Noster mali nil quidquam primo; bic Pbædria
Continue quamdam nactus est puellulam
citharistriam z hanc amure empli perdite.
En serviebat Ienoni impurissimo;
Ferme, quod daretur quidquam, id curaraut patres.
Restant aliud nll, nisi oculos pascere,
fleuri, in iudum ducere, et reducere.
les otiosl operam dabamus Phædriœ.
ln quo hase discebat ludo, exadvorsum si loco
Tonstrina vrai quædam : hic solebamus fare

70

mlç-

si

TERENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivrait de
contempler son idole, la suivait quand elle allait à .
ses leçons , la suivait au retour. Son cousin et moi ,
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Vis-à-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 io-
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 senti
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’occupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. c’est à fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on se
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antiphon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part , on ar-
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 fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait
que sa chanteuse en tête. Mais Antiphon....

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 acœ’s.
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.
c On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux , il aura
u de droit le champ libre. Sinon, point d’affilié. n
Vpilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous
ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage
nous faisait grand’peur.

Dav. Le bonhomme à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Plerumque vain opperlrl, dum inde iret domum.
interna dum sedemus illic, interveult
Adolescens quidam lacrumans; nos mirsrler :
Rogamus quid slt? u Numquam asque, inquit, ne modo
Paupertas mihi anus visa est, et miserum et grave.
Modo quamdam vidi virginem hic viciniæ
Miseram , suam matrem lamentari mortuam.
lia site erat exadvorsum ; neque illi henevolens, t
Neque notus, neque cognatus extra unam anlculam
Quisquam aderat. qui adjutarct funus : miseritum’st.
Vlrgo ipse tacle egregla. no Quld verbis opu’sl ?
Commorat nos omnes : ibi continuo Antipho :
a Voltisne camus visera? n Alius : x Oenseo;
Eamus; duc nos soties. n lmus, venlmns ,
Videmus : virgo pulchra! et, quo mugis dicem,
lithil aderat adjumenti ad pulchritudlnem.
Capllius passus, nudus Des, ipse horrida,
Lacrumœ. vestitus turpis; ut, ni vis boni
in ipse inesset forma , liæc formant cxsttnguerent.
ille qui illam amabal tidicinam : a Tantummodo,
Salis, inquit , scita ’st: n Noster vero.... Da. Jam scio,
Amare cœpit. G. Scin’ quum? quo évadai. vide.
Postridie ad anum recta pergit; obsecrat,
Ut sibi ejus inclut coplam : illa enim se negat;
Neque cum æquum tacere ait, illam eivem esse Altlcam .
Bonam, bonis prognatam : si uxorem veilt Il!
Loge, id licerc face"; sin aliter, [!va

Il!
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(:et. Lui! accepter pour bru une fille sans dot,
sans parents? Il ferait beau voir!

Dav. Après?
Gel. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier, de ces gens qui ne doutent de rien... Le ciel
le confonde!

Dav. En bien! ce Phormion?
Gét. Nous a donné le conseil que voici : en Nous

. avons une loi , dit-il , qui autorise toute orpheline

. à prendre pour époux son plus proche parent, et
a qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
c Or, je prétends que vous êtes parent de cette fille,
q et vous fais assigner comme tel , en qualité d’ami
a de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
. brique une paternité , une maternité, une parenté
il pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
a jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.
a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
c m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par
u provision. n

Dav. Le drôle d’impudent!
Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

assigné, requis d’épouser, condamné , marié.

Dav. Que me contes-tu là?
Gét. Je n’invente rien.

Dav. Pauvre Géta , que vas-tu devenir?
Gét. 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.
sa. Et je ne compte que sur moi.
Dav. Tu as raison. I
sa. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? et grâce pour lui cette
n fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. n

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
a 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?

Nosler, quid agent, nescire; et illam ducere
Cupiebat, et meluebat absentem patrem.
Da. Non, si redisse! , el pater venlam daret?
G. ille indolatam vlrginem nique lgnobllem 121)
Daret illi? numquam laceret. Da. Quid lit denique?
G. Quid fiat? est. paraslius quidam Phormlo ,
Homo confldens , qui... illum diomnes perduint!
Da. Quld is iecit? G. Hoc consilium, quod dicunt , dédit :
a Lex est , ut orbæ qui sim gencre proxuml , 125
lis nubant, et illos ducere endem hæc lex jubet.
Ego le cognatum dicunt , et tibi scribam dicam;
Paternum amicuui me assimulabo virginis;
Ail judlces venlemus; qui iucril pater,
Quai mater, qui engoula tibi en, omnia bien [30
Confingam; quod crit mihi bonum atque commodum.
Quum tu horum nll relelles, vincam scilicet.
Pater adent; mihi paratæ lites z quid men?
"la quidem nostra erit. » Da. Jocularcm audaciam!
G. Persanslt homlnl: factum ’st; ventum ’st; vincimur. 136
Duxit. Da. Quid narras? G. Roc quod audls. Du. 0 Geln,
Quld te fulurum est! G. Nescio hercle i unuin hoc scio ,
Quod lors taret, feremus æquo anima. Da. Placet.
Hein! istuc virl ’st officinm. G. in me omnis spes mihi est.
Da. laudo. G. Ad precatorem adenm ,credo. qui mihi 140
Sic oret z a Nunc amine , quæso, hune; cæterum
Posthac, si quidquam, nil precor. n Tanlummodo
Ion eddit : a Ubl ego hinc nbiero, vel occldito. n
Do. Quid pædagogus "le, qui citharistrlam...?

"1
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-

roles.
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
sort.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Ils sortent.)

SCÈNE III.

ANTlPHON , PHÉD RIA.

Jnt. Quelle position que la mienne. Pliédria!
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 pèreà cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-il donc?
Ant. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Plut 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.

FM. Je t’écoute.

Ant. s’attendre a 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.

Quid rei gerit? G. Sic, tenuiter. Da. Non multum hebet. 145
Quod det, fartasse. G. lmmo nihil, nisi spem meum.
Da. Pater ejus redllt,an non? G. Nondum. Da. Quid? senau:
Quoad exspectutis vestrum 1’ G. Non cérium scio ,
Sed epistolam ab eo adlatam esse nudivi mode,
Et ad porlitores fisc delntam : hanc pelain. 160
Da. Numquld, Geta. allud me vis? G. Ut bene si: mil.
Puer, lieus! ncmon’ liuc prodit? cape. da hoc Domlo

SCENA TERTIA.
ANTlPBO, PBÆDRIA.

A. Adeon’ rem redisse, ut qui ml consultum optuine velit
esse

Phædria: patrem ut extlmescum , ubl in mentem une ad venu
venu 7

Quod ni fuissem incogltans , lia cum exspectarem , ut par

fuit. 165Plus. Quid tstuc? A. Rogitas? qui tain nudecls taclnorls ml
conscius sis?

Quod numum ne Phormionl id suadere in mentem luddis-
set

Neu me.cupiduin eo impulisset , quad ml princlplum’st mali.
Non potilus essem : missel. ium illos ml ægre cliquet dies.
At non quotidiaiincurii hæcangerct animum. Plut. Audio. me
A. Dom exspecto quum inox veniai , qui hanc mlhl ndlmat

consuetudineni.
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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 ma 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 voilà les hommes : jamais contents
de leur sort.

Anj. 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-i1?n’est-ce pas Géta que je vois accourir ajoutes
jambes? Ali! que je redoute ce qu’il va m’annoncer!

SCÈNE 1V.

GETA, ANTiPiION, PHÉDRIA.

Gét. (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 là...!
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.

mit. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.

Ant. (à Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Pa. Allls , quia dent quad amant , ægre ’st; tibi, quia su-
perest , dolet.

Amore abundas, Anllpbo.
Nain tua quidem hercle certo vite hæc expetcnda optanda-

que est:
lie me dt bene amant! ut mihi lieeat tam dlu. quad rima,

irui; 165Jam depecisci morte cupio; tu conjicito cætera,
Quid ego hac ex inopia nunc cupiam ; et quld tu ex istuc copia.
Ut ne uddum, quad sine suinplu ingenuam, liberalcm nac-

tus es:
Quod trabes ils ut volulsti , uxorem sine mais tains palam.
Reclus. nlunum hoc desit,animus qui modeste istzec lerat.
Quod si tibi res sil cum ca lenone, quo cum mi est, tum sen-

ties. l7!lia picrique lngenlo sumus omnes : nostri nosmet pœnitet.
A. At tu mihi contra nunc videre loriunatus, Phædria,
Cul de intégra est potestns etiam consulendl . quid velis :
Retinere . amure , amittere z ego in cum incidi infelix locum ,
Ut neque mi ejus si! amittendi, nec retinendi copia. 176
Sed quld hoc est? vidcon’ ego Getam currentein hue ad-

venlre ?
le est ipsus : hei timeo miser, quem hic nunc mihi nuntiet

rem.

SCENA QUARTA.

GETA, ANTIPHO, renoms.
a. Nulius es, Gels, nisi aliquod jam consiilum celcre rep-

pens.
[la nunc imparatum subito tante in me impendent mata, Isa

TÉRENCE.

sa. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me
taire? c’est i’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 basse et haut
le pied.

Ant. Que parie-t-il de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antiphan? où courir le cher-

cher?
Phé. il a prononcé ton nom.

dut. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

Phé. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gét. Je rentre au logis. Il n’en sort guère.
Phé. Il faut le rappeler.
Anl. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
Ant. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Ant. Voyons, parle, au nom du ciel, et pas de
phrases, si tu peux.

au. M’y voici.

Ana. Parle donc.
Gét. Au port, il n’y a qu’un instant...

Ant. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

dut. Je suis mort.
Gét. Hem!

Ann. Que faire?
Plié. (à Géla.) Que viens-tu nous conter?

Quæ neque nu devitem sclo. neque quo modo me inde ex-
traham.

Nain non potest celuri nostro dlulius jam audacia.
Quis si non astu providentur, me sut herum peut!!!) dabunt.
A. Quldnam lllc oommotus venlt?
G. Tum, temporis mihi punctum ad hune rem est : herns

ouest. A. Quld istuc mali ’st? 185
G. Quod quum audiertt, quad ejus remcdium inventais

iracundiæ?
Loquar? incendam; taceam? instigem; purgem me? late-

rem Invem.
Eheu, me miserum ! quum mihi perco, tuin Antipho me

excruclat animl.
mus me missi-et; et nunc timeo’; ts nunc me retinet: nain

abaque et) essel,
Recie ego mihlvidissem, et seuls essem ultus iracundiam; 190
Aliquid convasissem, otque hinc me conjicerem pronaos

in perla.
J. Quem hie fugam , sut lurtum peut?
G. Sed ubl Anttphonem reperiam ’? eut qua quærere mais.

lem via?
Plus. Te nominal. .4. Nmio quad magnum hoc nantie

exspecto malum. Plus. Ah,
Sanusne es? G. Domum ire pergam: lbl plurimum’st.

Plus. Revocemus hominem. A. Sta illico. G. Hem! les
Salis pro lmperio, qulsquis a. A. Gels. G. lpse est , quem

valut obvium.
A. Cedo, quid portas? obsecro; atqne id , si potes , verbo

expedi.
G. Faciam. A. Elaquerc. G. Modo apud portum. d. neum-

ne? G. lntellextl. A. Occidi. Ph. Hem!



                                                                     

LE PHORMION, ACTE Il, SCÈNE l.

ce. Que j’ai vu son père , votre oncle.
.4711. Comment parer ce coup? Chère Phanie,

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 coeur.
.4nt. 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?
1,7". Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Géz. Allons, il n’y a rien a 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?
sa. Allons donc.
Ara. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
sa Non.
Ant. (même jeu.) Et ceci?

ce. Cela approche. *
dal. (même jeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en 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.

.lnl. Je le crains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui paraît à
l’autre bout de la place?

And. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Géi. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

411L Je me connais;je saisce que j’ai fait. Sau-

A. Quid sgam? Phæ. Quid ais? G. Hujus patrem vidisse
me, pairuum tuum.

J. Nain quad ego huic nunc subito exciüo remedium inve-

nism, miser? 200Quod si ce me! iortunæ redeunt, Phanium, abs te ut dis-
trotter,

Nulle ’st mihi vite expedenta. G. Ergo isiæc quum lia sint,
Antipho,

Tsnto magisteadvigilsre æquum ’st : fortes fortune adjuvat.
1. Non sum apud me. G. Alqul opus est nunc quum ma-

xume ut sis , Antipho.
Nom si sanscrit te timidum pater esse, arbitrabitur 205
Commerulsse eulpsm. Plus. Roc vernm ’si. A. Non possum

immutsrisr.
G. Quld [acores , si aliud gravius tibi nuncfnciundum foret?
A. Quum hoc non possum, illud minus possem. G. Roc

nihil est , Phœdris :iiioet.
Quid hic conterimus operam frustra? quin abeo? Plus. Et

quidem ego. A. obsecro, ’
Quid si adsimulol salin’ est? G. Gai-ris. A. Voltum con-

templumini , hem! 210Satin’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodum. A.
Quid si sic? G. Set est.

Hem , istuc serve ; et verbum verbo , par pari ut respondeas ,
Ne le iraius suis sævidicis proielet. A, Solo.
G. Vi coactum te esse invitum, loge, judicio : terres?
Sed quis hic est senex, quem video in ultima pintes? A.

ipsus est. 215Non possum adosse. G. Ah, quid agis ? quo obis , Antipho?
inane ,

vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta?
(:et. Que vous allez avoir une semonce, et moi

les étrivières, ou je serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions à votre cousin, nous pourrions
le prendre pour nous.

Hui. Laisse la ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

Gét. Ne vous souvenez-vous plus qu’au oom-
mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête ? Le droit de cette tille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

Phé. Si vraiment!
Gét. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez

plus fort, s’il est possible.
Plié. J’y ferai de mon mieux.
Gél. Chargez-vous d’engager l’afl’aire. Moi je

vais me dissimuler, connue un corps de réserve ,
prêt à donner en cas d’échec.

Phé. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SÇENE I.

DÉMIPHON, GÉTA, PHÉDRIA.

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! Geta, maudit conseiller!

Cét. (à part.) Bon, me voiciven scène.
Dém. Quel tour vont-ils donner à la chose?

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

sa. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.

Mnne, inquam. A. Egomet me novi et peccatum meum.
Vains commende Phanium et vilain meam.
Nue. (iota, quid nunc. iiet? G. Tu jam lites audles;
Ego pieclar pendons, nisi quid me ieiellcril.
Sed quod mode hic nos Aniiphonem monuimus,
id nosmetipsos l’au-ri: oportct, Piiædria.
Plue. Aufrr mi: a Opurtei; » quin tu. quid factum, impers.
G. Mominisiin’ olim ut tuent vosira oratio,
in re incipiunda ad deiendendam noxiam ,
Juslam illam causam, iaciiem, vincibilem. optumam?
Plus. Memini. G. Hem, nunc ipse ’st opus en, ont, si quld

potest ,
Mçliore et cuilldiore. Phœ. Fiel sedulo.
G. Nunc prior adito tu; ego in subsidlis hic ero
Succcnturiatus, si quid deiiciss. Plus. Age.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

DEMIPHO. GETA , PHÆDRIA.

De. ltane tandem uxorem duxlt Antipho injussu mon?
Nec meum imperium, ac mitto imperium , non simultaiem

meam
Bovererl saltem? non pudere? o [acinus sudax! o Gels
Monitor! G. Vis tandem. De. Quid mihi disent? au! quom

causant reperient?
Demimr. G. Alqul repart jam : sliud cura. De. An hoc

diœl mihi z ans

2’20

2:15
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Dém. Me diront-ils qu’ils y a eu contrainte, que

la loi est formelle? 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.

Laisse-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! qu’on oraison 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-
cbe.

Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. ou est Antiphon?
Phé. Votrevheureux retour...
Dém. c’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma nestion.
P .Antiphon se porte bien;il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous vou-
lez?

s lnvltus real; lex coegit? n audio, iateor. G. Places.
De. Verum sclentem, taciium’, causam iradere adverssrils,
Bilanne id lcxooeglt? G. illud durum. Plus. Ego expediam,

s ne.
D. Incertum ’st quid agam z quia præler spem nique incre-

dibile hoc mi obtigit.
lia sum irritatus, animum ut nequeam ad cogitandum in-

stituere. 240Qusmobrem omnes , quum seconda: res suni maxume, tum
maxume

lediltari secum oporiet, quo pacto edvorsum ærumnam
ernnt,

Pericla , damna, exsilia z peregre redlens semper oogltei,
Aut illi peccaiuln , sut uxoris mortem, ont morbum iiliæ;
Communin essehæc; fieri passe; ut ne quid anima sit novum .
Quidquid præter spam eveuiat, omne id depuiare esse in

lucre. 248G. O Phædria, lncrediblle est, quantum herum anieeo sa-
pieutia.

Meditata mihi sunt omnia mon incommoda, berna si re-
dierit,

Molendum usque in pistrino; vapulsndum; habendum
compedes;

Opus ruri faciundnm; borum nihil quidquam aecidet anima

novum. 250Quiqquid præter spem eveniet, omne id deputabo esse in
ucro.

Sed quum? cessas hominem adire. et blaude in principio adia-
a

maraca.
Dém. Plut au ciel!
Plié. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?
Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous

avez bâclé en mon absence?
Plié. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloir à

votre fils pour cela?
Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable.

.I’hé. 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.

Plié. 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. r

me. (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 qn’Antiphon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour lui:
qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais si
un habile intriganta tendu un piège 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, je
serais pris à cet air de candeur.

Dém. Mais quel juge pourra reconnaître que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin?

Plié. Effet d’une bonne éducation. Dès que

De. Phædriam mei fratrie vldeo iilium mi ire obviant.
Plus. Mi patrue, salve. De. Salve : sed ubl est Antipho?
Plie. Salvum ndvenlre... De. Credo: hoc responde mihi. au
Plus. Valet; hic est: sed satin’ omnia ex sententis?
Dc.dVeli’em quidem. FM. Quid istuc? De. Rogltns, Ph.-

ria .
Bonus me absente , hic confecistis nuptias!
Plan. E o,an id succenses nunc illl? G. O srtiiioem probant!
De. Egane illi non surmenseum? ipsum gestio M
Dari mi in wnspectum , nunc sua euipa ut sont
benem pattern illum factum me esse acerrimum.
Phæ. Alqul nil fecit. patruc, quad suooenseas.
De. Eace autem similla omnia! 0mm congruunt.
Unum cognons, omnes noris. Plut. Baud lia ’st. sa
De. Hic in noxa est; ille ad deiendendam coussin ndest.
Quum ille est, praslo hic est : traduut operas mutons.
G. Probe horum facta imprudens depinxit senex.
De. Nam ni hanc ita essent, cum illo haud sures, Phædria.
Plut. Si est, patrue, culpam ut Antipho in se admiserit, :70
Ex que re minus rei foret sut faims tempernns ,
Non causam dico, quin, quad merltus sit , ferai.
Sed si quis forte , mulitia freins sua,
lusidias nostræ fenil adolescentiæ,
Ac vlcit; nostran’ eulpa en est 7 au Judicum.
Qui sœpe propter invidiam udimunt divin,
Aut propter misaricordiam addunt pauperi ’.’
G. Ni nossem causam, crederem vera hune loqui.
De. An quisquam judo: est. qui posait nosoere
Tua juste, ubl tute verbum non respondess, 180
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mon cousin s’est vu en présence du tribunal, une
crainte modeste s’est emparée de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot de ce qu’il
avait préparé pour sa défense.

on. (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’arc-boutant 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 lin-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 nécessité d’é-

pouser? li 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

pas le son! Où était donc sa tête?
Gét. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué, mais

l’argent comptant.
Dém. On emprunte.
sa. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

tres. ’sa. Vous parlez d’or. Supposé qu’un marier,
vous vivant, voulût risquer la chance.

Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne
m’en parle plus. Souffrir 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.

Gét. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.

"a ut ille fait? Plus. Functus adolescentull est
Officlum llbernlis : postqnam au judices
Ventum est, non potult œgitata proloqul :
lia cum ium timidum ibiobstupefecit pudor.
G. Lande hanc : sed cessa adire quamprimum senem? 985
Bers, salve: salvum le advenisse gaudco. De. Ho!
Boue custos, salve, columen veto familize,
Cul commendavi iilium hinc abiens meum.
G. Jam dudum le omnes nos accusare audio
lmmerito, et me horunc omnium immerilissimo.
Nain quid me in hac re facere voluisti tibi 1’
Servum hominem causam oral-e leges non sinunt.
Neque testimonii dictlo est. De. Mitto omnia.
Addo istuc : imprudens timuit adolescens z Sino.
Tu servus : vernm , si cognatn est maxume,
Non fuit nccesse habere; sed, id quod lexjubet .
Dotem daretls, quæreret nlium virum.
Quo ratione in0pem potins ducebat domum?
G. Non ratio, vernm argentum deeral. ne. Summt
Alicunde. G. Ailcunde? nihil estdictu faciiius.
De. Postremo. si nullo alio pacto, iœnore.
G. Hui! dlxti puichre , si quidem quisquam crederet
Te vivo. De. Non, non sic futurum ’st; non potest.
[inane illam cum illo ut patin: nuplam unum diem ?
Nil suave multum ’st. Homincm commonstrnrier
Il istum volo, ont, ubl lnbitet. demonstrarier.
G. Nempc Phormionem? De. islam patronum mulieris.
G.Jam taro hicaderit. De. Antipho ubinuncest? G. Forts.
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Gét. 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 amo-

nez-le-moi.
Plié. J’y vais de ce pas.

sa. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voirsa belle.
Dém. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-

tes. Delà j’irai au forumpchercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE 11.

, PHORMION, GÉTA.

Phor. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.
Phor. Et plante la sa Phanie?
Gét. 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....
Pilaf (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...
Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Phor. (memejeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Gét. C’est vous qui avez tout fait.

Phor. (même jeu.) Si je...
Gel. Tirez-nous de crise.
Plier. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

planlà (montrant sa tête).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?
Phor. Tu demandes , n’est-ce pas , que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de la blanc comme

De. Abi, Phædria :eum require, atqne adduœ hue. Plus. [to
Recla via quidem illuc. G. Nempe ad Pamphilam. am
De. Ai ego deos Penates hinc salutatum domum
Devorlar : inde ibo ad forum, atque nliquot mihi
Amiens advocabo. ad hanc rem qui adsient,
Ut ne imp arntus sim, si udvenial Phormio.

SCENA SECUNDA.

PBORMIO , GETA.

Pho. ltane patris ais conspectum veritum hinc sbiisse? G.

Admodum. 316Pho. Phanium reliclam solum? G. Sic. Pho. Et lratum se-
nem?

G. Oppido. Pho. Ad te somma solum. Phormio, rerum redit.
Tute hoc intrlsti, tibi omne est exedendum :accingere.
G. Obsecro te. Plie. Si rogabit? G. in te spas est. Pho.

Eccere.
Quid si reddet? G. Tu impulisti. Pho. Sic opinor. G. Sub-

veni. 390Pha. Ceqo sencm! jam instructa sont mlhl corde consuls
0mn a.

G. Quid ages? Plie. Quid vis. nisi nll maneat Phanium,
atque ex crimine hoc

Antiphqngm cripiam. nique in me omnem lram derivcm
sen s
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
sur moi-P

Gét. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion . je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

l’hor. 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; etje n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

sa. 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 on 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. li 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.

Gét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Phor. Il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez : c’est l’homme chez qui on dine. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en

coûte un son, 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 hésitatif

Gét. Qu’entendez-vous par là?

Plier. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber
d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coûte à celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. 0 vir tortis , atquc arnicas! vernm hoc sape . Phor-
mio ,

Vercor, ne lstæc fortitude in nervum erumpat denique. Pho.

Ah! 325Non lia est : factum est periclum. jam pedum visa ’st via.
Quot me œnses homines jam deverberasse usque ad necem,
Hospltes. tum cives? quo mugis novi , tanto sas-pins.
Cedo dum. en! unquam injurisrum audisti mihi scriptam

dicam?
G. Qui istuc? Pho. Quis non rete scolpitri tenditur, neque

milvo, 330Qui male (actant nobls’; illis, qui nil faclunt, tenditur.
Quin enim in illis fructus est; in istis encra iuditur.
Aliis aliunde est pericium . unde aliquid abradi potest;
Mini sciant nihil esse. Dices: Ducent damnatum domum.
Alere nolunt hominem edacem ; et sapiunt mes sententia, 335
Pro maleiiclo si beneiicium summum noiunt reddere.
G. Non potest satis pro merito ah illo tihi referrl gratis.
Pho. lmmo enim nemo satis pro merito gratiam regi reicrt.
Ten’ asymbolum venire. unctum atque inulum e baineis.
Otiosum ab animo; quum ille et cura et sumptu absumi-

lur. 340Dum lit tibi quod placent. ille ringitur; tu rideas;
Prier bibas. prior decumbas : cœna dubia apponitur.
G. Quld istuc verbi est? FM. Ubi tu dubites quid sumus po-

tisslmum.
une . quum rationem incas, quam sint susvia et quam cars

sint;
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TÉRENCE.

Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera
rude. Il s’agit de le soutenir z le reste n’est qu’un
jeu.

SCÈNE 111.

DÉMlPHON, GÉTA, PHORMION.

Dém. (à velu: qui le suivent.) Jamais, dites-moi.
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

on. (bas.) il est furieux. .l’hor. (bas.) Laisse-moi faire. St ! je vais le mener
comme il faut. (Haut.) Dieux immortels ! Démiphon
ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gét. (feignant de ne pas voir son maître.)
Certes il le nie.

Dém. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme
en question. Suivez-moi.

Phor. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père P

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
Phor. (meme jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon?
Gét. (même jeu.) Certes , il le nie.
l’hor. (même jeu.) C’est tout simple. La pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne comma
pas son père , qu’on la méprise. Ah! les avares!
les avares!

Gél. (même jeu.) Appelez mon maître avare , et
je vous dirai votre fait , moi.

Dém. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Phor. (même jeu que dessus.) Quant au jouven-
ceau , je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. 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 præsentem deum?
G. Senex adest : vide quid agas: prima coitlo’st scerrlma. les
Si com sustinueris , post ilia jam, ut lubet, indu lied.

SCENA TERTIA.

numum, un, puerum.
De. En! unquam cuiquam contumeliosius
Audistis factum injuriam , quam hase est mihi?
Adeste, quæso. G. [rains est. Plzo. Quin tu hoc age: si! 350
Jam ego hune agitabo. Pro deum immortalium i
Negal Phanium esse. hanc sibi cognatam Demipho?
Banc Demipho negat esse cognatam 7 G. Negat.
De. lpsum esse opinor. de quo agebam. Sequiminl.
Pho. Neque eJus patrem se scire qui fuerit? G. Negat.
Plie. Nec Stilphonem ipsum scire qui luerit ? G. Negat.
Pho. Quln egens reiicta est misera. ignoratur panas ,
Negligitur ipsa : vide. avaritia quid Inuit!
G. Si herum insimulabis malitlæ, mais surlies.
De. 0 audaciam ! etiam me ultra accusatum advenit?
Pho. Nam jam adolescenti nihil est quod succenseam.
Si illum minus norat: quippe homodnm grandlor,
Pauper, cui in opere vils crut, rurl fers
Se continebat; ibi agrum de nostro patrc
Colendum habebat : sæpe interea mihi seuex
Narrabat, se hune negligcre cognalum suum.
Al qul-m virum l quem ego viderlm in vita optumuln.

ses



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE u, SCÈNE lll.

plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête
au monde!

Gét. (même 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
maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

Gét. Finirezvous d’insulter mon maître , qui
n’est pas n pour vous répondre?

Phor. Je le traite comme il le mérite.
Gél. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta!

(:et. Pscamoteur de fortunes!
torses à la loi!

Dém. Géta!

Phor. (bas.) Il faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est là? Ah!
Dém. Tais-toi.
Gét. (avec une feinte colère.) Cest 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 Géla.) 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 mlexpliquer 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?
Plier. Vous.
Dém. C’est ce que je nie; vous qui l’aflirmez,

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 nique illum, ut narras. Plie. [in malam cru-
com!

Nom ni ita cum existumassem, nunquam ium graves
0b hancinlmiclllas caperem in nostram inmillam,
Quum is aspernatur nuuc tamllliberaliler.
G. Pergin’ hero nbsenli male loqui. impurisslme ?
P ho. Dignum autem hoc illo est. G. Ain’ tandem? Canot!

De. Cela.
G. Bouerum extortor, legum contortor. De. Cela.
Plie. Responde. G. Quis homo est? ebem! De. Tuœ.

Absenti tibi
Te indignas saque dignes oonlumelias
Nunquam cessavit dicere hodic. De. Ohe! deslne.
Adolescens, primum abs le hoc bona venin expcio,
5l tibi placere polis est, ml ut mpondeas.
Quem amicum tuum ais fuisse istum . expiana mihi ,
Et qui cognatum me sibi esse dicoret.
Pho. Proiude expiscsre, quasi non nasses. De. Nosscm?

Pho. un.
De. Ego me nego ; tu, qui ais, redige in memoriam.
Pli. Eho, tu sobrinum iuum non notas? De. Enicas.
ch nomen. Pho. Nomen 7 De. Maxume: quid nunc ta-

ces 385Nm. Perd hercle ! nomen perdidi. De. Rem , quid ais? PIN.
Cela,
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Dém. Oui, son nom? Vous vous taisez?
Plier. (à part.) Foin de moi! le nom m’est

échappé.

Dém. Hein? que marmottez-vous la?
Phor. (bas à Céta.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souille-moi. (Haut.) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
Géla. (bas à Phormion.) Stilphou.
Plier. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait

Stilphou.
Dém. Comment avez-vous dit?
l’hor. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’est-ce pas?

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! 51 le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le ciel te confonde!
Phor. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en ills!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. il fau-
drait, dans ce cas. que jlétabiisse 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.

Phor. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux, votre fils était la pour me réfuter. Que ne l’a-
t-il fait?

Dém. Mon ills? mon fils est d’une sottise qui n’a

pas de nom.
Plzor. Vous qui êtes si habile, demandez un peu

au tribunal de réviser l’affaire. 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 memlnistl id quod olim dictum ’st, subjice : hem!
Non dico : quasi non noris . tentatum advenls.
De. Egone autem tenta? G. Stilpho. Pho. Atque adeo quid

mon?
Sfilpllo’st. De. Quem dixti? Pho. sulphonem inquam;

noveras? 390De. moque ego illum nonm; neque mi cognatus fuit
Quisquam istoc nomine. FM. llano? non te horum putiet?
At si talentùm rem reliquisset decem.
De. Di tibi male raclant! Plu). Primus esses memoriier
Progenlem vostrum asque ab ave nique atavo proierens. ses
De. lin ut dicls : ego ium quum advenissem. qui mihi
Cognata en essel, dicerem : ilidem tu lace.
Cedo, qui est cognait: ? G. En noster ! recto. lieus tu, cave.
Pho. Dilucide expedivi, quibus me oportult
Judicibus; ium id si iulsum iuernt, filins
Cur non reieliil? De. Filium narras mihi?
Cujus de siultitla dlci . ut dignum ’st. non potest.
Plie. At tu , qui sapiens en, magistratus odi .
Judicium de eadem causa iterum ut reddnnt tibi;
Quandoquidem solos regnas. et soli llcet
Hic de endem causa bis judlclum adipiseier.
De. Elsl mihi facto injuria ’st, vernm lumen
Poilus. quem lites secter. ont quem te audion.
ltidem ut cognats si sil, id quad le: jubet
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H4
ter un procès , pour me débarrasser de vous, pre-
nons qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot a
vingt mines; je les donne. Emmenez-1a.

Phor. (éclatant de rire.) Ha ! ha! ha! vous êtes
un homme délicieux!

Dém. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

pas légale? Ne puiscje user du droit commun?
Phor. Comment l’entendez-vous , s’il vous plaît?

La loi vous permettraitd’en useravec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-ce pas pour empêcher 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 la 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.
Phur. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. C’est contre votre fils
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-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

Gét. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Phor. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

table?
Phor. (bas à Géla.) Il a beau faire bonne conte-

nance, il a peur.
Gét. Bien débuté.

Plier. (à Démiphon.) Allons, prenez votre mal

Dotem dale, abduce hanc ; minas quinqua accipe. un
Plie. Ha, ha, he! homo suavis. De. Quid est? num ini-

quum postule?
An ne hoc quidem ego adipiscar, quod jus publicum ’st?
Plie. liane tandem quæso? item ut meretricem ubi abusus

sis,
Mercedem dure lex Jubet si , nique amitiere? an ,
Ut ne quid turpe civis in se admitteret
Propter egestatem, proximo jussa ’st dari ,
Ut cum une ætatem degeret? quod tu velus.
De. lta, proxumo quidem; et nos unde? uut quamobrem?

Pho. Ohe,
Actum, aluni, ne agas. De. Non agoni? immo haud desi-

nom,
Douce perfecero hoc. Plie. lncptis. De. Sine modo.
Plie. Posiremo tecum nil rei nobis, Demipho, est.
Tous est damnatus gnatus, non tu : nain tua
Prætericrat jam ad dncendum actas. De. Omnin hæc
illum putato, quæ ego nunc dico, dlcere;
Aut quidem cum uxorc hac lpsum prohibebo domo.
G. Irnlus est. Pho. Tute idem melius feoeris.
De. liane es paratus [acore me edvorsum omnia,
lniellx? Pho. Metuit hic nos, inmeisi sedulo
Dissimulat. G. Bene lichent tibi principla. Plie. Quin, quad

un
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en patience. ll 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. Sons
gez doncàl’age où vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Phor. Là , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arranger

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor»
unon.

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 de:-
nier mot,Démiphon. (bas à Géta.) Si l’on a en?
cors besoin de moi, on me trouvera au logis. En-
tends-tu?

ce. (basà 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 ilest ailé
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’il est rentré , ou non.

am. J’y vais.
Dém. (à Hégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il que je fasse?
Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise, voulait

parler le premier.
Dém. Parlez, Cratinus.

amict inter nos simus. De. Egon’ tuam capelan!
Amicitiam 7 aut te visum . ont auditum velim ?
Pho. Si conoordabls cum ills, habehis que: tuam
Senectutem oblectet : respice æiatem tuam.
De. Te oblectet! tibi trabe. Pho. Minus vero iram. Dt. fig

a e :
Satis îam verborum ’st : nisi tu properas mulierem
Abducere, ego illam ejlciam. Dixi, Phormio. t
Plie. Si tu illam attigeris secus quom digaum estimerai".
Dicam tibi impingam grandem. Dixi, Demipho. w
Si quid opus instit, lieus! domo me. G. lntelth- i

SCENA QUABTA.

assuma, GETA, usera, camuses, cane

De. Quanta me cura et sollicitudine ailloit
Gnatus , qui me et se hlsoe impedivit nuplih!
Neque mihi in conspectum prodit, utsaltem adam,
Quid de hac re dicat, quidve slt sententiaa. m
Abi . vise . redieritnejam . ou uondum domum.
G. 80. De. Videtis’, quo in loco res hæc siet.
Quid age? die, Hegio. il. Ego? Cratinum 06mm. ,
Si tibi videtur... De. Die, Gratins. Cm. Mens vis :
De. Te. (Ira. Ego qua in rem tuam sinh" "un

mlhl



                                                                     

LE PHORMION, ACTE Il], SCÈNE I.
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 outcequ’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Dém. Et vous, Région?

lle’g. 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 injustice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Dém. A votre tour, Criton.
Crif Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Hég. (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 à son avis. Il faut que j’aille au port m’inc
former de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-
truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
tement.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.
ANTIPHON, GÉTA.

du. (sans voir Géla.) Antiphon , cette pusillzr
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, ct
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 la-dedans (montrant la

Sic hoc videtur z quad le absente hic filins
EgIt. restitui in integrum , inquam ne bonum est;
Et id impetrnbis .- dixi. De. Die nunc, Hegio.
Il ’Ego sedulo hunc dixisse credo; vernm ita est,
Quot hommes, tot sententlœ : suus cuique mes.
Mihi non videtur, quod si! factum lcgihus .
Rescindi passe, et turpe inceplu est. De. Die, Crito
Cri. Ego ampiius deliberamlum 09mm.
les magna est. Il. Numquid nos ils? De. Fecistis probe.
Incerlior sum muito quum dudum. G. Negant
nantisse. De. Frater est exspectandus mihi. 460
1s quod mihi dcderit de hac re consilium . id sequar.
Peroontatum ibo ad portum, qnoad se reciplnt.
G. At ego Antiphonern quærnm. ut qure notable sint. sciat.
Sed secum lpsum vldeo in tcmpore hue se recipere.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

annexa. GETA.
A Enlmvero, Antipho. muitimodis cum istoc anime ce vitu-

perandus. 465liane hinc aussi! , et vitam tuam tunndarn aiiis dedissc ?
Alice tuam rem credidlin mugis, quum tetc , animadversu-
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ros.
Item. ut ut ernnt alla, illi recta. qua: nunc tibi domi ’st.

atomisme,
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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?

Gét. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous, de vous être esquivé de la sorte.

Ant. (se tournant vers Géla). Ah! c’est toi que
je cherche.

ce. Nous avons tenu bon, nous.
mit. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-

elies P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
terait-ii...

Gét. De rien jusqu’à présent.

Jar. Que puis-je espérer, enfin?
sa. Je ne sais trop.
Jill. Ah!
Gét. Tout ceque je puis affirmer, c’est que Plié-

dria vous a chaudement soutenu.
dut. Je le reconnais là.
Gét. Phormion , de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
Ant. Qu’a-t-il fait?

Gét. Il a fait tête à votre père , qui était dans une
belle colère.

Anl. Brave Phormion!
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Ant. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous!
Gel. Pour le moment, rien ne périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
Ant. Ah! Géta, combien je vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle , puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou ma mort.

Ge’t. Ah! voici Phédria.

Aral. Où donc?
Gét. Tenez. Ilsort de son académie.

Ne quid propier tuam lidem accepta pateretur mali.
Cujus nunc miseræ spes opaque sunt in le une omnes

silæ.
G. Equidem. herc. nos jam dudum hic te absentent incuse-

mus , qui nbleris. 47!11. Te lpsum quærebam. G. Sed en causa nlhilo magis de-
lecimus.

A. Manon. obsecro; quonam in loco sont res et fortunæ
meæ?

Num quld patri subolet? G. Nihll etiam. A. Ecquid spel
peut) En G. Nescio. A. Ah!

G. Nisi Phœdria haud cessavit pro te eniti. A. Nil fecit novi.
G. Tum Phormjo itidem in hac re, ut allie, strenuum ho.

minem præbuit. neA. Quid is (son? G. Confutaiil verbis admodum iratum
senem.

J. En! Phormio. G. Ego quod potui, porro. A. Mi Gels,
omnes vos amo.

G. Sic habent principia me, ut dico : adhnc tranquille res
est;

Mansurusque patruum pater est,dum hue adveniat. A. Quid

cum? G. lia aihnt. 48CDe ejus consiiio velle sesc facere, quad ad hanc rem attinet.
A. Quantum motus est mihi, venire hue saivum nunc pa-

t ruum. Cela!
Nain par ejus imam, ut audio, ont vivam , sut mon", Sen-

tentlam. ,G. Pou-(tria tibi adest. A. Uhinnrn ’sl? G. Boulin; ab sua
paiæslra exit foras.
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SCÈNE 11.

PHEDRIA, DORION , ANTIPIION , GiîTA.

Phé. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Dor. Je n’écoute rien. I
Plié. Un moment.
Dor. Laissez-moi tranquille.
Plié. Un seul mot.
Der. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Plté Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire.
Der. Voyons , j’écoute.

Phé. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois

TEBENCE.

l’âme si inexorable, que m la compassion, ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Dor. Avez-vous la simplicité ou le frantde croire
que. je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?

dut. Il me fait pitié.
Plié. (à part.) M drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
Gét. (à Antiphon.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère.
Plié. Et il faut que cela me tombe juste au me

ment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro

pre compte.
An t. Qu’est-ce donc, Phédria?

Pire. 0 trop heureux Antiphon....
Ant. Moi?jours? (Dorionfait mine de s’en aller.) Où allez-

vous? Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendrons,
Der. J’aurais été bien surpris d’entendre du non. et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!

veau. Ant. Je possède? Oui. Je tiens , comme on dit.le loup par les oreilles, également en peine de ll-
clicr ou de retenir.

dut. (à Gétn.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous fiez donc pas à moi?

Dor. Vous l’avez dit. j
Plié. Mais quand je vous donne ma parole!
Der. Sornettes!
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

Der. Voilà précisément où j’en suis avec votre

cousm, mor.
dut. (à Dorion). Avez-vous peur d’être imposa

plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il fait?
Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu nu

Pamphile.
Gél. Comment vendu?
Ant. Vendu! est-il possible?
Plié. Oui , vendu.
Der. Voilà qui est abominable! vendre une e5-

ciave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Plté. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qui!
me faut encore pour que mes amis puissent me faire

m’auriez fait.

Dur. Contes en l’air.
Plié. Croyezomoi , vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. c’est la vérité pure.

Der. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Der. Toujours même chanson.
Phé. Vous serez pour moi un parent, un père,un

ami, un... l la somme. (à Dorion.) Sije manque au terme, je!!!
Der. (s’en allant.) Jasez, jasez tout à vot e i veux pas une heure de plus.

aise. - à Der. Je suis rebattu de tout cela.Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur, Ant. (à Dorion.) Dorion, le répit est courl-

Do. Adeon’ te esse incogltaatern atque impudentem. Pl!”

dria,
Ut pliaierntis dictis duces me , et meam ductes gratin?
A. Miseritum ’st. Plus. Bel! verts vincor. G. Quum il!»

que est similis sui l WPlie. Neque, Antiphoaiia quumoccupatus essetsollicitudlnf.
Tom hoc esse mi ohjectum malum i A. Ah! quid istuc autem

SCENA SECUNDA.
ruinera, DORIO. surnom, GETA.

Phæ. Dorio,audi, obsecro. Do. Non audio. Hun. Parum-

per. Do. Quin 0mitte me. 485Plut. Audi , quid dicam. Do. At enim tmdetjam nudire ea-

dem millies. est , Phædria?l’hæ. At nunc dicam , quad tubenter andins. Da. Loquere j Plut. 0 fortunntissime Antipho! A. Egone? Plus. Cul. Quod

audio. amas, domi ’sl.Plus. Nequeo te exorare, ut maneas triduum hoc? quo Net: cum hujusmodi unquam usus venll,utcontiictares mlh-
nunc abis? A. Miiiin’ domi ’st? immo, id quad alunt, auribus un"!

iupum. mDo. Minbar. si tu mihi quidquam adterres novi. ,Nain neque quomodo a me amittam . invenio; neque nil IFA. Hui! metuo lenonem, ne quid suat suc caplli. G. Idem

ego metuo. 490 tineam , sclo. jFM. Non mihi credis? Do. Hariolare. Plut. Sin lidem du. Do. lpsum istuc mi in hoc est. A. Hein! ne parnm tenoitte
Do. Fabula! Num quid hic contecit? Plus. nicotine? quod homo tout

FM. Fœneratum istuc benellclum pulchre tibi dices. Do. manissimus: H,
[Agi . Pamphiiam meam vendidit. G. Quid? vendidlt. A. AilPlut. Crede mihi , gaudebis facto; vernm hercle hoc est. Do. vendidit? ISomnia! Phæ. Vendidit. Do. Quant indignant fanions! allaitait!!!

Plie. Experire; non est iongum. Do. Cantiienam eamdem emptam suo. 5”canis. Phæ. Nequeo exorare , ut me manant, et mm illo ut la!!!d
Plus. Tu mihi oognatus, tu pneus, tu aurions, tu... Do. fidem

Garri modo. 495 Trtduum hoc, dum id , quod est promissum. Il! M"hmm. Adeon’ ingenio esse duro te atquc inexorabili ,
EUt neque mlserieordia neque precibus molllri (juras 1’ gontum aurez-o. . ,si non ium dédore. unarn præterca horarn ne oppeflnlm’



                                                                     

LE PHORMION, ACTE lll, SCÈNE HI.
Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Der. Autant en emporte le vent.
.4nt. 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.
Gét. Puissent les dieux te servir selon tes mé-

rites!
Dor. Voilà 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.
flat. Est-ce que le jour est passé? ’
Dor. Non; mais celui-ci est venu devant.
Ant. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Bar. Point du tout, quand j’y gagne.
6’61. Ame de boue!

Alu. Dorion, est-ce la comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme cela. Il faut me prendre

comme je suis.
Ant. Et vous tromperez ainsi mon cousin?
Der. Le trompeur c’est. lui. Il me connaissait

très-bien pour ce que je suis. Moi. je le croyais un
autre homme. (Test 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
comme avant lui les espèces , et je suivrai ma maxi-
me. Au premier payant. Bonjour.

Do. Oblundis. A. Baud longum est. quod ont. Dorio! exo-
ret sine. ’

idem hoc tibi, qnod bene promeritus fucris . condupllcaverlt.
Do. Verba islæc sont. A. Pamphilamne hac urbe privari

aines? meTum præterea horunc amorem distrahi poterin’ pali?
Da. Neque ego. neque tu. G. Dl tibi omnes id quad est

dignum duint.
Do. Ego te complures edvorsum lngenium meum menses

tuli,
Polllcitantem. nil ierentem, ilentem; nunc contra omnia

hlm. unReperi qui det. neque lacrnmet z da locum melioriluis.
A. Certe hercle ego si satis eommemini, tibi quldem est

olim dia .
Quand dans huic, præstiiuln. Phæ. Factum. Do. Num ego

istuc nego?
.4. Jam en præterllt? Do. Non; vernm luce el antccesslt. A.

Non putiet
Vanltatls’.’ Da. Minume, dum 0b rem. G. Slerquillnium.

Plie. Dorio. 525liane tandem facere oportet? Do. Sic sum z si placeo . niere.
A. Slccine hune decipis? Do. lmmo enim vero hic, Anti-

pho , me docipit.
Nom hic me hujusmodi esse sciebat; ego hune esse allier

credidl.
laie me feielllt; ego isti nihilo surn aliter ac fui.
Sed utut bæc sunt. tamen hoc [adam : cru me argenlum

mlhl 530Miles tiare se dixit : si mlhl prior tu ndtuleris , Phædria .
lien [ego unir; ut nll potlor, prior ad dandum qui mi : raie.

r. c
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SCÈNE III.

PiiÉDRIA, ANTIPHON, GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phéilriai où trou-
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSij’avais pu obtenir ces troisjours ,
j’avais promesse.

Ant. Géta , pouvonsonous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disaistn . m’a si galamment
prêté son appui? il est dans l’embarras ; c’est à mon
tour de l’en tirer.

Gét. Rien de plus juste assurément.
mit. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gët. Que voulez-vous que j’y fasse?
mit. Trouve-nous de l’argent.
Gét. Je. ne demande pas mieux. Mais où le preu-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
Ant. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?
Ant. A bon entendeur salut.
Gét. Oui-da?
Ant. .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 queje me fasse prendre pour le cousin.

Ant. (à Phédria). 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. remmener je
ne sais où? Tiens, Antiphon, je suis encore la.
Parleomoî , regarde-moi encore une fois.

Ant. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

SCENA TlîiiTiA.

rumen, ANTIPHO, man.
Plut. Quid faciam’.’ unde ego nunc tam subito hulc argen-

tuin inveniam? miser.
Cul minus nihilo est; quod. si hinc pote luisset exorarler
ri’riduum hoc, promissum fuerat. .4. liane hune puliemnr.

Cela, 63:3Flerl miserum? qui me dudum . ut dixii . adjurii comiier.
Quin. quum opus est , beneliciuin rursum ei expcrimur

redilere?
G. Scie equidem hoc esse æquum. A. Age vert), soins ser-

vare hune potes.
G. Quid laclam? .4. invenias argentnm. G. Capio; sed id

undc. edoce.
A. Pater adest hic. G. Solo; sed quid ium? A. Ah . dictum

sapienti sa! est. ’ MuG. ltane? .4. ilaçG. Sane hercle pulchre snndes. Etiam tu
hinc obis?

Non triumpho, ex nnptlis luis si nil nanclscor mon.
Ni etiam nunc me hujus causa quærere in male jubeas mn-

ium?
A. Verum hic dicit. Phc. Quid? ego vohis. cela, alienus

snm? G. Baud pulo. ’Sed parumne est,quod omnibus nunc nabis succenset senex,
Ni insiigemns etiam , ut nullus locus relinqnatur precl? Mo
Plie. Alius ab ocuils meis illam in ignotum hinc abducet

locum? hem .
Tom igitnr dum licet. dumque adsum . loquimlnl mecum ,

Antipho,

H.

au.1479;
, l jp
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Plié. En quelque lieu du monde qu’on la con-
duise, suivre ses pas ou mourir.

Gél. Le ciel’ vous conduise! Allez doucement
toutefois.

Ant. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pourlui.

ca. Faire! quoi faire?
Aral. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gét. Je cherche. (Après un moment de réflexion.)
J’ai son affaire, je crois. Mais il peut. m’en coûter
gros.

Âflt. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

Gét. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Phé. Seulement trente mines.
Gét. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.

Plié. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons, on vous les trouvera vos
trente mines.

Phé. 0h , charmant !
sa. Laissez-moi donc tranquille.
Phé. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Gét. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
mion pour second. ’

Anf. 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.

ca. Allons donc le trouver au plus vite.
dut. Puis-je vous aider en quelque chose?
Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

Ant. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
Phé. Comment vas-tu t’y prendre?
Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Conlmrîplpmlni me. A. Quamobrem? nul quidnam factums,
cet o .

Plus. Quoquo hinc aspertabilur terrarum. cerium est per-

sequi , meAu! perire. G. Dl bene vortant, quad agas! pcdetentim
tamen.

J. Vide si quid odis potes atlferre hulc. G. Si quid! quid?
A. Quære, obsecro,

Ne quid plus minusve l’exil, quad nos post pigent. Cela.
G. (guæro z salvus est, ut opiner; vernm enim metuo ma-

nm.
A. Noli meluere: une tecum bons. mais tolerahimus. 555
G. Quantum opus est libl argenti? eloquere. Plan. Seize tri-

ginta mime.
a. Trlilzlgintat! hui. percara ’st. Phædrta. Plus. lstrec vuro

v s es .
G. Age, age, inventas reddnm. Plie. 0 lepidum! G. Aufer

te hinc. Plut. Jam opu’st. G. Jam feres.
Sed opus est ml Phormionem ad hanc rem ndJutorem (lari.
A. Prœsto ’st :audaclssime oneris quidvts importe . et foret.
Soins est homo arnica arnicas. G. Eamus ergo in] cum ocius.
A. Numquid est, quad opera men vobis opus sil? G. Nil;

vernm ahi domum, ne:Et illam miserum, quum ego nunc tutus scie esse examina-
tam metu,

Consolnre : cessas? A. Nihll est, teque quad fadant lubens.
Pire. Qus vin istuc facies? G. meam in ttinere : mode te

hinc amove, ses

finance.
ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

DÉMIPHON , CHBÉMÈS.

Dém. Eh bien! mon frère , vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre tille que vous y alliez chercher.
l’avez-vous ramenée?

Chr. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

décider, et que tille n’attend pas a l’âge où estla

sienne; si bien qu’en arrivant lit-bas j’ai appris ’
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir

me joindre.
Dém. En ce cas, pourquoi rester si longtempsa

Lemnos?
Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avezwous en?
Chr. Ce que j’ai en? Et la vieillesse donc? C

bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyagemë
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils afrite
mon absence?

(’hr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il but

que je cherche un gendre hors de la famille, in!
voilà obligé de dire comment j’ai en cette tille, me

qui. Dans vos mains mon secret était sûr autant
que dans les miennes. Avec un étranger. ce sa
tout autre chose. L’alliance lui convenant, i153!!!a
bien être discret, tant que nous serons bons sans
Mais s’il prend une fois le beau-père en grippeJaü’

rai la un confident de trop. Alors je tremble que
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. il nent!
resterait qu’à faire mon paquet et à décampenar

il n’y a que moi de mon parti chez moi. l

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DEMIPIIO, CHREMÈS.

De. Quid? qua profectus causa binces Lemnum. Chu,
Adduxtin’ locum miam? Ch. Non De. Quid ils non?
Ch. Postquam videt me ejus mater esse hic diutius.
Simul autem non manebat ælas virginis
Menin ncgligentiam; ipsam cum omni famille m
Ad me profectain esse niiiant. De. Quld illic tamdiu.
Qu:eso, igitur commorabare, ubl id audiveras?
Ch. Pol me delinuit morbus. De. Unde? sut qui? Ch. le

gas?
Senectus ipsa est morbus :sed vanterie eas
Salvas nudivi ex muta! qui lilas vexent. .
De. Quid gnato obtigerit me absente , audistin’, (lllnm
Ch. Quod quidem me factum consili incertum lotit.
Nam liane condlüotiem si cul tuiero extrario.
Quo pacto, eut unde mihi sil, dicundum ordine est.
Te mihi tidelem esse teque atque egomet sum mihi
Scibam : ille , si me alienus ndtinem volet.
’l’aceblt, dum intercedet Iamiilaritas;
Sin spreverit me, plus. quem opus est scita. 561d; j
Vercorque , ne uxor cliqua hoc remisent men.
buod si lit. ut me cxcullam stque egredisr dom.
Id restai : nom ego meorum soins son: mens.
De. Scie un esse, et istuc mihi res sollicitudlni 51;

571



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE tV, sonne n.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui

m’inquiète. Aussi vaisvje mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE n.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu 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’accu-
bler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. n Grâces aux dieux , Phédria allait
. donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a: son cousin. w Nous avons pris rendez-vous ici , où
je dois amener son homme. Justement. le voici.
(Apercevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je là derrière? Le père de Phédria! Animal, ne
vas-lu pas t’efl’aroucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en offre 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

à la desserre, alors on exploitera le nouveau débar-

qué. . SCENE III.
ANTIPHON, GÉTA, CHRÉMÈS, DÉMIPHON.

Ant. (qui resteà part pendant toute cette scène).
Géla 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.

Cél. (ripai-l.) Abordons mes gens. (han) Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

Neque detettscar osque adeo expertrier,
Douce tibi id , quod pollicltus sont, etteeero.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem callidiorem vidi neminem , 590
Quum Phormionem: venin ad hominem . ut dlcerem,
Argentan) opus esse, et id quo pacto tieret.
Vixdum dlmidium dixeram , intellexerat.
Gaudebat, me taudabat quærebat senem,
Dis grattas ngebat, tempus sibidnri. 595
Ubl Phœdriæ ostenderet nihilomtnus
Amicum seesse, quum Antiphont : hominem ad forum
Jussi opperirt :ego me esse adducturum senem.
Sed eccum lpsum! quis est utterlor? ni al . Phædriœ
Pater venit : sed quid pertimut autem? hutins! 600
An quia. quos Iatlam, pro uno duo surit mihi doit?
Commodtus esseoptnor duplici spe alter.
Petam hinc onde a primo institut : in stdnt. sut est;
st si) eo nihil flet, tum hune ndoriar hospitem.

SCENA TERTIA.

AN’I’IPHO, GETA , canastas, DEMIPHO.

A. Exspecto, quum mox reciplat bue sese Cetn. ces
Sed palmure vldeo cum paire adstantem : liel mihi!
Quum llmeo. sdventus hujus que impellat pair-cm!
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Chr. J’en suis persuadé;

(têt. Que nous direz-vous de nouveau?
çhr. Il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Et j’en ai trouvé de reste. l
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?
Chr. Que trop.
ces. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...

(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-
pens s’il en fut.

Dém. C’est de quoi nous parlions à l’instant
même.

Gél. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mal.

Chr. Quoi, Géta ?
Dém. Quel remède?

Gel. En vous quittant, le hasard m’avfait ren-
contrer ce Phormion.

Chr. 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’enveuimer? Mon maître est cou-
a tant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
a tre protégée par les fenêtres. lis n’ont qu’un cri

a lit-dessus. u -.4111. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-il
en venir?

Gét. x Vous me direz : La justice est là. Les voies
a: de fait lui coûteraient cher. Oh! 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
«x avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. Il 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 hosce :0 noster Chreme. Ch. 0 salve, Geta.
G. Ventre salvum volupe’st. Ch. Credo. G. Quid agitur?
Ch. Malta advenientl, ut lit, nova hic conipluria. alu
G. lia: de Antiphone audistln’? qua: racla. Ch. Omnis.
G. Tun’dlxeras huic? [acinus indignum, Chreme!
Sic circumiri? De. id cum hoc agebam commodurn.
G. Nani hercle ego quoque id quidem agitans mecum se«

duto ,
lavent, opinor. remedium hulc rei. Ch. Quid , Cela? ont
De. Quod remedtum 1’ G. Ut abii abs te, lit torte obvlam
11th Phormio. Ch. Qui Phormio? G. Is qui islam... Ch.

Solo.
G.Visum est mihi, ut ejus tentnrem prtus sententiam.
Prendo hominem solum : u Cur non . inquam. Phormio.
Vides , inter vos sic hanc potins cum bona 620
Ut componentur gratta , quem cum main?
items liberalis t, et tugitans ttttum.
Nain cætert quidem hercle amict omnes mode
Uno 0re encloras tuera. ul præclpit hanc darct. n
.4. Quid hic cœptat? sut quo evadet hodic? G. u An tagl-

bus uneDalurum pœnas dices , si illam ejecerit?
Jam id exploratum ’st : héla! sudabts satis.
St cum illo inceptas homine : ea eloquentta est.
Verum pono esse victum cum; ut tandem lamen-
Non capitls et res agitur, sed pecuniæ. n
Postquam hominem bis verbis sentie mottirier,
Soll sumus nunc, inquam . hic: eho . quid vis (tari
Tibi in multum . herus ut bis deslstat Iitibus.
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n Dites-moi, combien vous faut-il, la , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? n

dut. Le malheureux devient fou.
Gét. a J’en suis certain. Pour peu que vous en-

- tendiez raison, avec un homme comme mon maî-
- tre , vous n’aurez pas quatre mots à échanger. n

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
lut. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
sa. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?

ce. Bah! des folies. Toutce 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.....
Dém. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte!
Gét. C’est ce que je lui ai dit. un Eh! que comptez-

n vous donc, ai-je ajouté , que donnerait mon maî-
u tre s’il s’agissait de marier une fille unique? Bien
- lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
a une à doter qui lui tombe des nues. v Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences, voici sa conclusion : a Au commence-
. ment, a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la
a fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
u prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à
a souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire
n esclave. Mais , à te parler franchement, j’ai quel-
n ques dettes. Il me fallait donc une femme qui
« m’apporttit de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

a affaire. Néanmoins , si Démiphon me baille l’é-
a quivalent de ce que je dois recevoir de ma préten-
a due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je
a préférerai à notre orpheline. n

dut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

Hæc hinc incessat. tu molestusme sies? u
A. Satln’ llli dl sunt propitii? G. a Nain sat scio,
Si tu aliquam partem cequi bonique dlxeris.
Ut est ille bonus vir, tria non commutnbitis
Verba hodic inter vos. n De. Quis te istæcjusslt loqui?
Ch. lmmo non potuit melins perveniricr
E0 quo nos volumus. .4. Occldi! Ch. Purge eloqnl.
G. A primo homo lnsanlbat. De. Cedo. quld postulat?
G. Quld? nimium quantum libuit. Ch. Die. (La Si quis darct
Taleutum magnum. n De. lmmo malum hercle : ut nll pu-

dot!
G. Quod dixl adeo el : n Quæso , quid st iilium
Suam unlcam locaret? parvi rotulit .
Non susccpissc : inventa est, quæ dolem petat. n
Ad pence ut redeam. ac mlttam illius ineptias ,
Banc denique ejus luit poslrema oratio.
a Ego, lnqult, jam a principio amict lillam,
lta ut æquum tuerai, volul uxorem ducere.
Nain mihi veniebat in mentem ejus incommodoit: ,
ln servitutem pauperem ad ditem darl.
Sed in! opus erat , ut aperte nunc tibi fabuler,
Allquantulum quar adt’crrel. qui dissolvereln
Quæ dola-,0; et etiam nunc, si volt Demipho
Dare quantum ab hac acciplo. qua: sponsa ’st mihi,
Nullam mihi malim . quam islam: uxorem dari. »
A. Utrum stullitia lacera ego hune an malltia
Dicam, scientem on lmprndentem, incertus sum.
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TÉBENCE.

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne par!
valoir?

Gét. a J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé

a pour dix mines. n
Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
(iét. Item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. Là,c’est abuser. i

t Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.

Gét. a Il me faudra aussi pour acheter un peut
n bout d’esclave à ma femme; puis pour un peut
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

sou. Le drôle se moque de nous encore.
Chr. Patience , patience. c’est moi qui paye.

Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.

-4713. Malheureux Géta, tu m’as perdu are:
toutes tes fourberies.

Chr. c’est à moi que l’expulsion profite. ll est
juste que j’en supporte les frais.

(20?. a Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le

u plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compta.
a J’ai à remercier de l’autre côté, si j’épousedn

« vôtre. Les parents tenaient la dot toute préteau
a moins. a»

Chr. ll aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.
Dém. Oui, et puisse-t-il lui en cuire!
Ch r. Fort à propos j’ai la somme chez moi. C’est

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Leur
nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (Chrémès sort avec Démiphon.)

SCÈNE 1v.

ANTIPHON , GÉTA.

dut. Géta !
Gél. Plaît-il P

De. Quld, slanlmam Genet? G. a Ager opposltu’sl pignon
0h detæm minas. n inquit. De. Agc , age, jam ducat;dab0v
G. n Ædiculæ item suntob decem alias. u De. Ol, en
Nimium ’st. Ch. Ne clama : patito hasce a me decan.
G. a Uxori emenda ancillula’st; tutu autem plumail
Supellectlle opus est; opus est sumptu ad nuptias.
Bis rebus pone sane, lnquit. deoem. u
De. Sexcentas proinde scriblto jam mihi dîcas.
Nil dol: impuratns me llle ut etiam lrrideat?
Ch. Quæso. ego dabo, quiesce : tu mode tilius
Fac ut illam ducat. nos quam volumus. A. Bel mihi! 57°
Gels. occldistl me luis fallaclls.
Ch. Mec causa ejlcltur. me hoc est requum amltten.
G. a Quantum potes. me certiorem, lnqult, face.
si lllnm dam. hanc ut mlttam ; nelncertus siem. m
Nain illi mlhl dolem jam constituerunt’dare. u
Ch. Jam acciplat. illis repudlum renuntlet;
llano ducat. De. Quo: quidem illls res vortat male!
Ch. Opportune adeo argentum nunc mecum nihill.
Fructum , quem Lemni uxoris reddunt prœdla. w
1nde sumam z uxorl, tibi opus esse, dixerc:

SCENA QUA BTA.
ANTlPl-IO, cran.

J. (jeta! fi. Hem! .4. Quid eglstl? G. En"!
anl’h.

xi arum”



                                                                     

LE PHORMION, ACTE 1V, SCÈNE V. 15!
An]. Qu’est-ce que tu as fait?
Gél. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

mit. Rien que cela?
sa. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.
dut. Comment, coquin, veux-tu bien répondre

à ce que je te demande?
Gét. Eh l de quoi parlez-vous?
Ami. 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?

Gét. Phormion n’épousera pas.

Ant. il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez 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 : La dot touchée , il faut pren-
dre la femme. Je vous accordecela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. Il y a des apprêts de
noces à faire, des amis a inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis , et mettra Phorniionien mesure de
restituer.

Ant. De restituer? et le prétexte?
sa. Bagatelle! il en est mille pour un. il 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’arnspice (ceci est sans

A. Salin id est? G. Nescio hercle, tantum jussus sum.
A. Eho, verbero. aliud mihi respondcs ac rogo.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrem ’.’ opera tua
Ad restim mi quidem res rediit planissumc.
Ut lequldcm omnes (Il deæque , superl , inferi
Matis exemplis perdant! hem, si quid volis,
Hulc mandes, qui te. ad scopulum e tranquille auferat.
Quid minus utihile luit, quam hoc ulcus tangere ,
Au! nominare uxorem ? injecta est spas patri ,
Fosse illam extrudl : cedo, nunc porro Phormio
Dotem si accipiet. uxor ducenda est domum.
Quid fiel? G. Non enim ducat. A. Novi:ca:terum
Quum argentum repclent, nostro causa scilicct
ln nervum potins ibit. G. Nihil est, Antipho,
Quin mais narrando posait depravarier.
Tu id, quad boni est, excerpls; dici quad mali est.
Audi nunc contra jam : si argentum acceperit.
Ducenda est uxor. ut ais : concedo tibi.
Spaiium quidem tandem apparandis nuptiis,
Vocandi , sacrificandi dabilur paululum.
lnterea amici, quod pollicitl surit, dabunt.
1d ille lstis reddet. A. Quamobrem? eut quld dicet? G.

Rogas ?
a Quot res, post ills. monstre evmerunt mihi!
lntroiit ædes nier nlienus canis;
Anguis in impluvium decldit de tegulls;
Gailina cecinit; inlerdixit bariolas ;
Amener: vetuit, ante brumam autem novi
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réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

mit. 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.

Gét. (à part.) La précaution est excellente. Il
est bien temps.

Chr. Et vous ferezbien.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 à Phormion;
qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui conva-
nant mieux à cause de la connaissance z 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?
(’ILr. 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.

Negotii incipere; quœ causa est justissima. n
Hæc lient. A. Ut modo fiant. G. Fient :me vide.
Pater exit : ahi , die esse argentum Phædriæ.

SCENA QUINTA.

DEHIPHO , GETA , CHREMES.

7l0

De. Quletus este, inquam : ego curabo, ne quid verbo-
rum duit.

floc temere nunquam amittam ego a me, quin mihi testes
adhibeam.

Cul dem , et quamobrem dem, commemorabo. G. Ut contus
est, ubi nihil opu’st!

Ch. Alque lia opus facto est, et mature, dum libido est

dem hæc manet. 7thNain si altera iila magie instabit, forsitan nos reiciat.
G. Rem ipsam putasti. De. Duc me ad cum ergo. G. Non

moror. Ch. Ubi hoc egerls,
Tran’sito ad uxorem meam, ut conveniat hanc, prlus quem

hinc abeat,
Dicat eam dure nos Phormioni nnplum , ne succenseat;
Et mugis esse illum idoneum, lpsi qui sit familiarior; 720
Nos nostro officia nil degressos; quantum is voilierit,
Datura esse dolis. De. Quid tua. malum! id relent? Ch.

Magni, Demipho.
De. Non satis est tuum te officlum iecisse . si non id (au.

approbat?



                                                                     

I5?

Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis-
sion moi-même?

Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons. soit. (Il sort avec Cela.)
Chr. (seul.) Il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

SOPHRONA, canastas.

Sep. (sans voir Chre’mès.) 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 (le 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 tille.

Sep. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?
Sep. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le

t jour...
Chie. 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 ipsius quoque vquntate hinc fieri. ne se ejectam
prædlcct.

ne. Idem ego istuc facere possum. Ch. Muller mulieri ma-

gis congruet. 725De. Rogabo. Ch. Ubi ego lilas nunc reperlre passim, co-
gite.

ACTUS QUIN’l’US.

SCENA PRIMA.

SOPHRONA, CHREMES.

Sa. Quid agam, quem ml amicum misera Inveniamt? aut
quo consilia bien referam?

Aut unde mihi auxilium pelain?
Nom vereor, hem ne 0b meum suasum Indigne injuria

efficinlur:
[la patrem adolescentis facto hæc tolerare audio violenter.
Ch. Nain quia bien anus est exanimala, a fratra que!

egressa ’st mec? j 7:"Sa. Quod ut facerem egestas me impuill-, quum scirem in-
firmas nuptias

Hasce esse; ut id consulerem , interea vita ut in tuto foret.
Ch. Cerle ædcpol. nisi me animus failli, aut parum pro-

sptciunt oculi,
Meæ nutricem gnalæ video. Sa. Ncque ille investigatur. Ch.

Quid agoni "I 73550. Qui ejus pater est. Ch. Mica, an maneo, dum en que:
ioquitur, mugis cognosco?

TERENCE.

Chr. Sophrona.
Sep. Qui m’a ppelle?

Chr. Regarde-moi.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon?
Chr. Non.
Sop. Comment, non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sep. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être?

Chr. St!
Sop. Qu’a donc cette porte qui vous fait peut?
Chr. Lin-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’eût vent
de mon aventure.

Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-
tilement cherché?

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtres-
ses P

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
Sop. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le

chagrin....
Chr. Quel malheur!
Sop. 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»
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sep. 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 reperire poulot , nihil est quad
verear. Ch. En ’st ipsa.

Contoquar. Sa. Quis hic quultur? Ch. Sophrona! Sa. El
meum nomen nominal?

Ch. Resplce ad me. Sa. Dl , obsecro vos , estoc hic Stilpho?
Ch. Non. So. Nages?

Ch. (lancette hinc a forions paulum istorsum soda, So-

phrona. 740Ne me istoc posthac nominé appellassis. 50. Quid? non,
obsecro, es,

Quem semper te esse dictitasll? Ch. St! Sa. Quid lm me-
tuis fores?

Ch. Conciusam hic habeo uxorem sævm; vernm istuc me
nomine

En perperam olim dixi, ne vos forte tmprudentœ forts
Efmtiretls. nique id porro cliqua uxor mes rescisceret. 746
Sa. Isloc pot nos te hic invenire mise ne nunquam pointions.
Ch. Eho I die mihi, quld rei tibi est cum famille hac, unau

axis 1’

Ubiillæ? Sa. Miseram me! Ch. Hem,quld est? vivantes?

Sa. Vivit gnala. -Mntrem lpsum ex ægriludine miseram mors oonsecuta est.
Ch. Mule factum! So. Ego autem que: essem anus , datera.

egens . iguota, 750Ut potui , nuplum virginem locavi huic adolescean ,
Harum qui est dominus ædium. Ch. Antiphonine? Sa. lsli,

inquam , ipsi.
Ch. Quid? duasne is uxores babet’? Sa. Au l obsecro. nuant

ille quidem hanc solum.
Ch. Quid illam atteram . qui! dicitur cognant Sa. un

ergo ’st. Ch. Quid ais?



                                                                     

LE PHORMiON, ACTE v, SCÈNE in.

Sop. Est votre propre tille.
Chr. Que m’apprends-tu là?
Sep. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Pliante pût l’épouser sans

dot.
Chr. Grands dieux , que le hasard parfois nous

sert au delà de nos espérances! Je trouve en arri-
vant ma tille mariée comme je voulais . à qui je vou-
lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver la , 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 a 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. ’Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Lit-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE II.

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 quej’ailie 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’huiqui fait le mal, on le récom-
use.
Gét. c’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottise a bien fait ses affai-
res!

Sa. Composite factum ’st. que mode hanc amans [lobera

passai 765Sine dote. Ch. Dl vostram iid cm! quam sæpe forte temere
Eveniunt, que non audeas optare! Offendi adveniens
Quicum volebam, nique uti voiebam , iilium locatam.
Quod nos ambo opere maxume dabamus opernm , ut tient,
Sine nostra cura maxume , sua cura hue scia feeli. 760
Sa. Nunc quid opus facto sil, vide : pater adolescenlis

rouit;
intrique anime inique hoc oppido ferre aluni. Ch. Nil perl-

cli ’st.

Sed, per deos atque boulines! meam esse hanc. cave res-
ciscat quisquam.

Se. Nemo en me sourit. Ch. Sequere me: tutus cætera au-

dies. rSCENA SECUNDA.

DEMlPfiO, cura.

ne. Noslrapte cuipa facimus, ut malts erpediat esse, 765
Dam nimium dicl nos bonos siudemus et benignos.
lia lugias , ne præter casam , quod aluni. Nonne id sut

erat
Acclpere’ab illo injuriant 1 Bilan argentant ’st ultro objec-

lum .
[il sil. qui vivat, dum aliud ailqutd ilagitii conflciat.
et. Planissume. De. Bis nunc præmium est, qui recta prava

iaciunt 770

i53
Gél. Pourvu qu’il soit de parole encore, et qu’il

épouse!

Dém. Y auraitnil du doute , par-dessus le marché?
sa. 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. Occuponsnous 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 étouffer

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie
quanta présent. Le coup est paré. Oui. mais où
tout cela aboutira-Ml? 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 Plia-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON, NAUSlSTRATE , CHRÉMÈS.

Dém. Oui. Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. il s’agit d’endoctriuer cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité
vertu.

Naus. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Nana. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en

à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
ch ses.

ém. Comment cela?
Nous. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

G. Verissume. De. Ut sluiiissime quidem illi rem gesse-
rimas.

G. Modo ut hoc consiiio poulet dlscedi. ut islam ducal.
De. Eiiamne id dubium ’st? G. Baud sclo hercle, ut homo

’st , an mulet animum.
De. Hem l mulet animum? G. Nesclo; vernm. si forte. dico.
De. Ils taclam . ut frater censuit, ut uxorem hue ejus ad-

ducam. 775Cura isto ut ioquaiur : tu , Gels, ahi pas, nantis hanc ven-
iuram.

G. Argentan invenium ’st Phædrire : de jurgio sileiur.
Provisum est, ne in præsentia bien hinc abeat : quid nunc

porro’! iQuid flet? in eodem iuto buttas: vorsnram solvu,
Geta : præsens quod inerat malum, in diem abiit; plus

crescunt. 780Nisi prospicis. Nunc hinc domum ibo. ac Phanium edoceho,
Ne quid vereaIur Phormioncm, aut du: orationem.

SCEN A TERTIA.

DEMIPHO , NAUSIS’I’RATA . CHREIŒS.

De. Agedum , ut soies . Nausislrata, fac iiia ut placetur no-

Ut suasjolunlate . id quad est faciundum , fadai. N. Facteur.
ne. Pariter nunc open me adjures, ac dudum n opitulçta

en. au
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
dece bien deux talents haut la main. Voyez un peut
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Nous. Deux talents. lit-alors tout était pour rien.
Dém. 0h! oh!
Nous. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...
Nous. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir....
Dém. 0h! je le crois.
Nous. Comment on s’y prend pour....
Dém. Là , ménagez vos poumons. s’il vous plait;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Nous. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de chez vous.
Chr. Dites-moi , mon frère , l’argent est-i1 donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant Nousistrole.) 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 voulons 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?
Nous. Ah! prenez garde. Si c’est une parente

cependant!

N. Factum volo, ac pot minus queo virl culpa, quom me
dignum ’st.

ne. Quid autem 7 N. Quin pot mei patris bene porta lndili-
genter

Tutatur : nain ex his prædiis talents argenii bina
station capicbat: hem, vlr viro quid mutai? De. Bina,

quæso?
N. Ac rebus villoribus mollo, tamen talenta bina. De. But!
N. Quid hæc videutur? De. Scilicet. N. Vlrum me naiam

vellem! 79!Ego monderem. . . De. Certo sclo. N. Quo pacto. De. Parce,
091

Ut posais cum "la; ne te adolescens mulier défatlget.
N. Faciam , ut jubes : sed meum virum abs le cxire vldeo.
Ch. Ehem, Demipho,
Jam illi datum estargentum? De. Curavi illico. Ch. Nom-m

datum. 705Bel! vldeo uxorem z pane plus quom set erat. De. Cor noi-
les , Chreme ?

Ch. Jam renie. De. Quid tu? cequid iocutus cum isti! es,
quamohrem liane ductmus?

C h. Transegt. De. Quid ait tandem? Ch. Abduci non potest.
ne. Qui noupotest ’I

Ch. Quin ulcrque utrique est cordl. Da. Quid istuc nosira?
Ch. Magni z præter hæc.

Cognatsm comperi esse nobis. De. Quid! déliras? Ch. Sic

erit. 800Ron temere dico : ted! mecum in memorlam. De. Satin’ sa-
ns et?

TERENCE.

Dém. Quel conte T

Chr. Ne dites pas celai. Le père avaitnn 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.

Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. il n’en démordra pas.
Nous. Je n’entends rien à 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 voila bien d’une autre! Allons donc tous
ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté au
clair.

Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi PI

Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de con-
fiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette tille-là... de notre amir
que deviendra-belle?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Chr. 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 P
Chr. A-t-elle bien fermé la porte?

N. Au! obsecro , cave ne in cognatam pesses. De. Non est.
Ch. Ne nega.

Patrls nomen aliud dictum est : hoc tu crrasil. De. Non no-
rat pali-cm ?

Ch. Norat. De. Cu: alloti dixit? Ch. Numqnamnc hodle
concedes mihi,

Roque intelliges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergis? N. Mi-

. ror, quid hoc siet. susDe. liquident hercle naine. Ch. Vin’ scire? ai lia me soi-ici
Jupiter,

Ut propior illl . quam ego sum ne in, homenemo ’st. De.
Dt vostram (idem!

Eamus ad ipsam : une omnes nos ont scire nui ncseire hoc
volo. Ch. Ah!

De. Quid est? Ch. lian’ parvam mihi fldcm esse apud te?
De. Vin’ me credere?

Vln’ satis quæsitum mi istuc esse? age, liai : quld? ilia.

tilla meAmie! nostrt quid futurum ’st? Ch. lieue. De. Banc igitur
miniums?

Ch. Quidnl? De. lita montrai? Ch. Sic. De. ire igilur tibi
iicet . Nausistraia.

N. Sic pot commodius esse in omnes arbitrer, quum ut cæ-
peras,

Manere hanc : nain perliberalis visa ’it, quum vidi. mihi.
De. Quid istuc negoti ’st? Ch. Jamne opéroit oslium? ne.

Jam. Ch. 0 Jupiter! 815Di nos respiciunt z guatam inveni nupiam cum tuo filio. Dt.

Hem! a
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Dém. Eh oui.

Chr. O Jupiter! le ciel est pour nous. c’est ma
fille 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.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.
SCÈNE 1V.

ANTlPHON (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 est bientôttrouvé’. Voyez Phéd ria,

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 de 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 à mon père?

SCÈNE v.

PIIORMION , ANTIPHON.

Plier. (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
a faire: me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

Quo pacto iq poluit? Ch. Non salis tutus est ad narrandum
locus.

De. Atiu lntro ahi. Ch. Hem, ne illi! quldem nostri hoc
resciscant volo.

SCENA QUARTA.
ANTIPHO.

Inclus sum, ut men: res sese habcni, l’rairi obtigisse. quad
volt.

Quam scltum ’st ejusmodi pararc in anima cupidilaies, 820
Quin. quum res advenue sient. paulo mederi possis.
Hic simul argentum repolit. cura sese expedlvit.
Ego nullo possum remedio me evolvcre ex Iris turbls,
Quin , si hoc celelur, in mctu ; sin paieiit. in probro sim.
Neque me domum nunc reciperem, ni ml esse: spes est

tenta 825immisce liabendæ. Sed ublnam Gelam lnvenire possum?
Ut rogem, quad tempus conveniundi patris me capereflu-

beat.
SCENA QUINTA.

PHORMIO , ANTIPHO.

Pho. Argenlum accepi . trndidl tenon]; nbduxi mulierem;
Curavi . propria en Phædria ut pollretur : nom «missi: ’st

manu.
Nunc unn mlhl res etiam restai, quæ est conliciunda.

nlium
A!) sambas ad polandum ut habeam : nain aliquol hos su-

mam dies. v

l65

l Ant. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc
à P

Phar. Ce que je disais?
dut. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Phor. Il va prendre votre rôle.
dut. Quel rôle?
Phor. 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.

Ant. Voyez qui sort.
Phor. C’est Géla.

SCÈNE v1.

G ÉTA , PHORMION, ANTIPHON.

Gét. O Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Ant. A qui en a-t-il donc?
Gél. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser P Prenons vitemon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Ant. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite P

Plier. Et vous?
dut. Pas un mot.
Plier. Moi pas davantage.
Gel. Il faut que j’aille chez Dorion; c’est la qu’ils

sont à cette heure.
me. lié, Géta!

A. Sed Phormlo’st :quid ais? Pha. Quld?.4. Quldnam nunc
luctum ’st Phœdria?

Quo pacto satietatem amorls ait se velle absumere?
Pho. Vlclsslln partes tuas aciuru’sl. A. Quais? Plie. Ut fu-

gue! patrem.
Te suas rogavil rursum ut agar-es, causam ut pro se dice-

835res.
Nam potaturus est apud me z ego me ire senlbus Snnium
Dicam ad mercatum, ancillulam emptum, quam dudum

dixit Gels;
Ne. quum hic non vidant. me oonlieere credant argentan:

sunm. vSed ostium concrepuit ab: te. A. Vide , quis egredlatur. Plu).
Geta ’st.

SCENA SEXTA,

GETA , ANTIPHO, PHORMIO.

G. 0 fortune! o lors forions! quanti: oommoditalibus, Mol
Quem subito, hem meo Antiphonl ope vestra hune ancras.

lis diem! .A. Quldnaln hic sibi voit? G. Nosque. armons ejus, exoneo
rashs metu!

Sedego nunc mihi cesso, qui non numum hune onero
pallio-

Algue hominem propero invenire, ut hac. quæ contlgerint,
sciai.

A. Hum tu intelligis, quid hic narret? Pho. Num tu? A.
Nil. Plu: Tantnmdem ego. sesG. Ad lenonem hinc ire perçant :ibi nunc mut. .1. Bene,
Cela! G. Hem tibi!
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Gét. (sans voir son maure.) Hé! toi-même. Tou-
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

dut. Géta!
Gel. (mémejeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
mit. Veux-tu bien rester là?
Gét. Tu vas t’attirer un horion.
dut. c’est ce qui t’attend si tu ne. demeures, ma-

rand.
Gét. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,

à en juger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche, oui ou non? (Il se retourne). c’est lui.
même.

I’Izor. Viens çà , sans plus tarder.
.4nl. Qu’y-a-il?

Gét. O le plus fortuné mortel qui soit sur la terre ;
car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de

ces faveurs-là. ’
Anf. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
sa. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie ?
Jar. Tu me fais mourir à petit feu.
Plier. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.

ce. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!
l’hor. Oui; et le temps se passe.
au. M’y voici, hem l (à Phormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent lit-bas à la place, je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

Ant. Quelle commission?
Gét. Passons lit-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement,
le petit Midas, qui la sen. court après moi, me
prend par mon manteau , et me fait pencher en ar-

Num mirum sut novum est revocarl , cursnm quum institue-
ris? A. Cela.

G. Parait hercle : nunquam tu odlo tao me vinons. A. Non
moues?

G. Vapula. A. id quldem tibi jam flet, nisi resisus , verbero.
G. Familiariorcm oportet esse hune : minitaiur malum. 850
Sed isne est. quem quæro . au non? lpsu’st. Pha. Congrcdere

actutum. A. Quld est?
G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, hominum homo

ornatissime!
Nam sine œillroversia ab dis soins diligere , Antipho.
A. [ta velim; sed, qui istuc credam lia esse, mihi dicl ve-

llm.
G. Satin’ est. si te dellhutum gaudio reddo’.’ A. Enicas. 855
Pho. Quln tu hinc pollicitationes auler, et quod le", mon.

G. 0h!
Tu quoque adams, Phormlo? Pho. Aderam ; sed tu cessas 1’

G. Acdpe, hem!
l’t mode argentum tibi dedimus apud forum, recta domum
lumus profectl z lnterea mittit herus me ad uxorem tuam.
A. Quamobrem 7 G. 0mitte proloqul : nam nihil ad hanc

rem est, Antipho. 860Ubi in gynæceum ire occlpio, puer ad me adcurrit Mlda ,
Pane apprehendit pallia, mupinat; respicio, rogo,
Quamobrem ratinent me : ait, esse vetilum iatro ad heram

accedere.
a Sophrona modo fratrem hue, lnqult, seuls lntroduxit

Chremem ,
Humque nunc esse tutus cum illis. n floc ubl ego audivl . ad

fores 865

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 mal-
tresse. Lit-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 pour ne rien
perdre de ce qui va se dire.

Ant. Brave Géta , eh bien?
(:et. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
[ln t. Qu’est-ce?

cet. Devinez.
dut. Je ne saurais.
Gel. Merveille des merveilles! votre oncle est le

père de votre femme, de Phanie.
Ant. Comment? que dis-tu là?
ou. Un mariage secret avec la mère... autre- .

fois... à Lemnos.
Phor. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son

père?

Gel. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sur.
Est-cc qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-
dre?

mit. Eh! mais vraiment j’ai déjà ouï 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 Phanie vous reste, et m’ont charge de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

Ant. Vite, vite! Qu’attends-tu?
Gél. Je suis à vos ordres.
Ant. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

m

Suspense gradu placide ire perrexl; aocessl, adstiu.
Animam compressl, autem admovi :ita animum cœpi si.

tmdere,
Bec mode sermonem captans. A. En, Gels. G. Bic pulchr-

rlmum
Facinus audlvi : iliaque pæne hercle exclamavi gaucho.
A. Quod ? G. Quodnam arbitral-e? A. Nescio. G. Alqul ml-

riticissimum : 870Patruus tuas est pater inventus Phanio uxorl iule. l. Hem.
Quid ais? G. Cam ejus consuevitollm matre in Lutine clau-

culum.
Pho. Somnium! min! turc ignorant suum pattern? G. Ail-

quid credito ,
Phormio, esse causæ; sed me censen’ potuisse omnia
lntelligere extra ostium , tutus qui! inter sese [psi cg:-

riut? 875A. Alque hercle ego quoque illam inaudivt fabulam. G.
lmmo etiam (labo.

Quo magis credas: patruus interea inde hue egreditur l’o-
ras,

Haud multo post cum paire idem recipit se lntro deuuo;
Ait uterque tibi polestatem ejus habendaa sedare.
Denique ego sum mlssus , le ut requirerem algue adduct-

rem. A. Hem! 880Quin ergo raps me: quid cessas? G. rentra. A. O mi Phor-
mio ,

Vale. Pho. Vale, Antipho : bene, lia me dl aunent! factum
gaudeo.



                                                                     

LE PHOBMlON, ACTE v, SCÈNE Viti.

SCÈNE v1].

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, etle 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 Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE VIII.

DÉMiPHON, PHORMION, cunÉmEs.

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.

l’hor. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , afin....

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Phor. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.
Plier. 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?

Dém. (bas à chrêmes.) Tout à fait.

SCENA SEPTIMA.
vacuum.

Tantam fortunam de improviso esse his dolum
Summa etudendi occasio ’stmi nunc serres,
Et Phædriæ curam adimere argentariam; 885
Ne cuiquam suorum æqualium supplex siet.
Nain idem hoc argentnm . un ut dalum ’st. ingratiis
El daium crit z hoc qui oogam, re ipse repperi.
Nunc gestus mihi voltusque est capiundus novus.
Sed hinc concedam in msiportum hoc proxumum.
1nde hisce ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimuiaram ire ad mercatum , non en.

SCENA OCT AVA.

DEMlPKO . PHORMIO. CHBEMES.

De. Dis magnas Inertie gratias habeo nique ago,
Quando evenere hæc noble. frater, prospere.
Quantum potest . nunc conveniendus Phormio est .
Priusquam dilapidet matras triginta minas.
Ut lufenmus. Pho. Demiphonem, si domi est.
illam. ut, quod.... De. At nos ad te ibamus. Phormio.
Pho. Deeadem hac touasse causa? De. il: hercle. Plie.
v Credidi.

Quid a! me mon ridicuium! un veremiui ,
Ne non Id tacerem , quad recepissem semai?
Berna, quanta quanta hac mes poupon-tas est , amen
Adhuc euravi unum hoc quidem , ut mi esset iides.

890

895

900

I5?
Phur. 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 contre nous! a Quand on pou-
; rait la marier honnêtement, diravt-on , on ne l’a
a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de t’ar-

u racher des bras d’un autre. n Enfin, à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

Phor. 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 iraioje me présenter

devant une femme que j’ai refusée? p
Chr. (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 faites-moi ren-
dre cet argent.

Plier. Queje le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
l’hor. Si vous me donnez la femme que vous m’a-

vez promise . je l’épouse. Vous plaît-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?
Phor. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme , n’est-ce pas,

si on te prenait au mot?
Phor. Essayez, pour voir.

Ch. Estne ita, ut dlxi, iiberalls? De. Oppido.
Pho. ldque adeo advenio nuntiatum , Demipho , 005
Paratum me esse : ubl voitis. uxorem date.
Nain omnes posthabui mihi res . ita uti par fuit .
Postquam, tantopcre id vos velte, animadverteram.
De. At hic dehortatus est me . ne illum tibi durum.
a Nain qui crit rumor populi, inquit, si id feeeris? ou)
Olim quum huneste noiuit. tum non est data.
Nunc viduam extrudi turpe ’st; w ferme eadem omnia.
Quæ tute dudum coram me incnsaveras.
Plu). Salis poi superbe illuditis me. De. Qui? Plie. Rogas?
Quin ne aiteram quidem illam potero duccre. 915
Nain quo redibo 0re ad eam, quum contempserim?
Ch. Tum autem, Antiphonem vldeo ab erse smillera
invitum cum, tuque. De. Tutu autem vldeo iilium
lnvituni sane muüerem ab se smiltere.
Sed transi sodes ad forum, atque illud mihi
Argentum rursum jube rescribi, Phormio.
Pho. Quod? me ego discripsi porto illis. quibus dehui.
De. Quid igltur tiet ? Pho. si vis mi uxorem date,
Quum despondisti . ducam; sin est , ut relis
Manne illum apud te , dos hic miment, Demipho.
Nom non est æquum, me propter vos decipi,
Quum ego vostri honoris causa repudium niteræ
Remiserlm , qua: dolis tantumdem dabat.
De. ln malum rem hinc cum istuc magniticentia,
Fugitive! etiamnum credis. te ignorarier une
Aut tua racla adeo? 0h. Irritor. De. Tune hanc duccrea.
Si tibi data esset? Plu). Foc periclum. De. Ut filins
Cum ills habitet npud le. hoc vestrum consiiium fuit.
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Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez
toi? C’était le plan.

Phor. Répétez un peu ,je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Phor. Çà , ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
Phor. 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.

Uem. Qu’est-ce que cela nous fait?
Phar. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Dém. Avait quoi?
PIIOI’. ïUne autre femme dans l’île de Lemnos.

Chr. Je suis mort!
Plier. ;Et dont il a une fille qu’il élève en ca-

chette.
Chr. Je suis enterré.
Phor. Je vais de ce pas trouver la dame , et lui

conter toute l’histoire.
Chr. N’en faites rien , je vous conjure.
Piton Oh! oh! est-ce que vous seriez le person-

nage?
Dém. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Phor. Chansons!
Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent quevous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

terner ainsi? à quoi bon tant d’entautillages? Je ne
veux pas, je veux ; je veux , je ne veux pas. Rendez ,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est
fait, rien n’est fait.

Chr. 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.

Pho. Quœso.quld narras? De. Quln tu mi argentum coda.
Pho. lmmo vera uxorem tu coda. De. in jus ambuia. 9:15
Pho. in jus? enlmvero, si pana esse odiosi pergilis....
De. Quld facies? Pho. Egone? vos me indoiatls mode
Patracinarl fartasse arhitramini;
Etlam dotatis solea. Ch. Quid id nostro? Pho. Nihil.
tiic quamdam noramI cujus vir uxorem... Ch. Hem! De.

Quid est? mePho. Lemni habuit ullam. Ch. Nulius soin. Pho. Ex que
[illam

Suscepit’, et eam clam educat. Ch. Sepultus sum.
Pho. lima adeo ego illi jam dcnnrraho. Ch. obsecro!
Ne raclas. Pho. 0h, tune la aras? De. Ut ludos faclt!
Ch. Missum te facimus. Pho Fabuiœ! Ch. Quid vis tibi?
Argentum quad tubes, candonamus le. Pho. Audio. 946
Quid vos, malum! ergo me sic ludtlicamlui ,
inepti, vastra puerili sententia?
a Nolo. vola; vola, noio rursum; cape, cedo. n
Quod dictum, indictum ’st; quad mode erat ratura , irri-

tum ’st. 960Ch. Quo pacto , aut unde hanc hic resdvit? De. Nuclo;
Nisi me dixisse nemini , id certo sclo.
Ch. Monstri, lia me dt amant! simiie. Pho.]uiecl scrupu-

lum. De. Hem!
flics-lue ut a nabis tentant bac argent! auferat,
Tarn nperte lrrldens? smart hercle satins est. 955

rasance.
Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient

du prodige.
Phor. Sont-ils intrigués !
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons, mon frère , un peu de cou-
rage;nsez 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.

Phor. (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, la mère n’étant plus un obstacle.
Phor. 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 Clirémés) aller faire des sien-
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-là , lui faire l’affront le plus sanglant;
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardon? Queje vous entende souiller seu-
lement , et je vous allume chez elle un feu que tou-
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 une justice.
Phor. Va pour la justice. (ANant’vers la maison

de Clzrémês.) Elle est ici, ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais appe-

ler mes gens.

Anima virlii præsentique ut sis. para.
Vides peccatum tuum esse elatum foras;
Neque jam celare id passe te uxorem tuam.
Nunc quad ipso ex aliis audiiura sit . Chreme,
id uosmet ipsos imlicarc , placabiiius est.
Tum hune impuratum poterimus nostro modo
Ulcisci. Pho. Mat , nisi mihi prospicia, iiœreo.
Bi gladiaiorio anima ad me affectant viam.
Ch. At vereor, ut placari possil. De. Doua anima es.
Ego redigam vos in gratiam, hoc freins, Chreme,
Quum e media excesslt, unde hæc suscepin’st tibi.
Pho. itane agitis mecum? satisaslute adgredimini.
Non hercle ex re isiius me instigasti, Demipho.
Ain’ tu? ubl peregre. tibi quad libitum fait, feceris ,
Neque hujus sis veritus famine: primarisa .
Quin nova mode et faceres contumeliam;
Venias mihi precibus laulum peccatum tuum?
Hlsce ego illam dictis ita tibi incensam dabo ,
Ut ne ralinguas, lacrumis si exstillsveris.
De. Maium . quad isti di tictaque omnes duint!
Tautane adfectum quemquam esse hominem amincis?
Non hoc publicitus scelus hinc deportarier
in salas terras! Ch. in id redactus sum loci,
Ut, quid agnus cum illo, nesciam pronum. De. Ego scia
in jus eamus. Pho. in jus! hue . si quid iubet. 980
De. Adsequere ac ratine , dum ego hue serves croco.
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LE PHORMIGN, ACTE V, SCÈNE lX.
Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez

à mon secours.
Phur. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
Phur. (à chrêmes.) Et contre vous aussi.
Dém. Traînez-moi-le.

Phor. C’est ainsi que vous en usez? Il faut donc
crier sur les toits. (A haute voix.) Nausistrate, ve-
nez ici, je vous prie.

Chr. Bâillonnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Phur. (se débattant.) Nausistrate, Nausistrate!

’ Chr. Veuxutu te taire? ’
Phor. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Phor. Quand vous m’éborgneriez, voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE. DÉMIPHON, CHRÉMÈS,

mon mon.
Nana. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu) Ah!
Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Çhre’mès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nous. (à Chrémds.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Fleur. Lui. répondre? Est-ce qu’il sait où il en

est seulement?
Chr. N’allez pas le croire au moins !
Phur. Tenez, touchezlc. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.
Naus. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phur. Écoutez-moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Naus. Croire quoi? Il n’a encore rien dit.
Pliur. Non; le pauvre homme a si peur qu’il extra-

vague. -Ch. Etenim solos nequeo: adonne hoc. Cho.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Lege agita ergo. Chu. Altera est tecum , Chreme.
De. nope hanc. Chu. Itan’ aguis? enimv’ero voce ’st opus.
Nausistrata! exi. Ch. 0s opprime. De. Impurum vide, 985
Quantum valet. Chu. Nauslstrala! inquam. Ch. Non taces?
Chu. Taceam! Du. Nisi sequitur. pugnos In ventrem ingere.
Chu. Vel oculum exclude: estan vos uiclscar locus.

SCENA NONA.

NAUSISTRATA. CHREMES, paonmo. nemrno.

N. Quis nominat me? Ch. Hem! N. Quid istuc turbes fat,
obsecro,

MI vlr? Cho. Ehem, quid nunc ohstlpulsti? N. Qui hic ho-

mo ’st? 990Non mihi respondes? Chu. Hiccine ut libl respondeat?
Qui hercle, ubi sil . nesclt. Ch. Cave isti quidquam creduas.
Chu. Abi, lange; si non tolus friget, me eneca.
Ch. Nlhil est. N. Quid ergo est, quid istic narrai? Chu.

Jam scies.
i Ausculta. Ch. Pergin’ credere? N. Quld ego, obsecro, ne .

Haie credam . qui nihil dixit? Chu. .Delirat miser

I5!)
Nous. (à Chrémès.) Certes , ce n’est pas pourrien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Effrayé? moi?
Plier. 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!
I’hur. Allons, vous avez assez soutenu votre

frère.

Naus. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas P
Chr. Mais...
Naus. Mais quoi?
Chr. Il est inutile.
.Phor. Inutile pour vous; mais pour Nausistrate,

il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Chr. Ah ! qu’allez-vous dire?
Dém. Te tairas-tu?
Phor. A votre insu...
Chr. Hélas!

l’hor. Votre mari a pris une autre femme.
Nous. Mon hon ami, me préservent les dieux!
Plier. c’est commeje vous le dis.
Naus. Malheureuse! je suis perdue.
Phur. Il vous est arrivé, en dormant, une [ille de

plus dans votre ménage.
Chr. Que vais-je devenir?
Nues. Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie!
Phur. 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 rou-
girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à emnos, de
ces absences sans fin , 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 pas. Mais son par-
don ne peut-il...

Phor. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence, en-

core moins éloignement pour votre personne. Le

Tlmore. N. Non pol tcmere ’st , quod tu Jam limes.
Ch. Ego timeo? Chu. Recte sane; quando nil limes ,
Et hoc nihil est . quad ego dico; tu narra. De. Scelus !
Tibi ner-rei? Chu. Eho tu, factum ’st abs te seculo I000
Pro traire. N. MI vlr, non mihldlcis? Ch. At. N. Quld et?
Ch. Non opus est dicto. Chu. Tibi quldem; et scito huit:

opu ’st.

In Lemno... Ch. Hem, quld agis? De. Non tacca? Chu.
Clam te. Ch. Bel mihi!

Chu. [harem duxit. N. Ml homo. dl mellus duint!
Chu. Sic factum ’st. N. Perii misera! Chu. Et Inde iilium
Susceplt jam unam, dum tu dormis. Ch. Quld agimus? I006
N. Pro dl lmmortales! [acinus Indignnm et malum!
Chu. floc actum ’st. N. An quidquam hodic est factum in-

dignius?
Qui mi . ubl ad uxores rectum ’st , tum tiunt serres.
Demipho, te nppello; nom cum Isto dlstædet loqui.
mecclne emnt iliones crebræ. et mansiones diutlnæ
Lemnl? hæchne erat ca . quæ nostros fructus mlnuebat,

vllltas?
De. Ego, Nausistrata, esse in hac re culpam multum non

nego;
Sed-en quin ait Ignoscenda. Chu. Verbe fiant mortuo.
De. Nain neque negiigentta tua , neque odlo id fenil tao. nous
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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 lit commettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
fautes été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.
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 P

Phor. 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. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de sesjours.

Naus. Y a-t«il eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point on point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais lit-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,
ct 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 part.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,
il faut vite prendre nos sûretés. Phédria et moi.
(haul.) Nausistrate , avant de vous engager à l’étour-
die, écoutez-moi.

Vinolentus , fers abhlnc aunes quindecim , muiiercnlam
Hum compressit , unde bæc nota ’st; neque post lita unquam

attlgll.
En modem obiit; e mcho abilt. qui fuit in hac re Scrupu-

lus.
Quamobrem le oro, ut alla tua sunt racla. æquo animu

et hoc feras.
N. Quid! ego æquo animol cupio misera in hac ru jam

defungler. 1020Sed qui sperem? relate porro minus peccaturum patent?
Jam tum erat senex , senectus si verecundos Iaclt.
An mes forma nique atlas nunc magie expetenda ’st, Demi-

ho?
Quid ml hlc adfers, quamobrem exspectem, sut sperem

porto non fore?
Pho. Exsequias Chremeti. quibus est commodum Ire, hem!

tonlpus est. 1025Siczdabo. ne, age nunc, Phormionem, qui volet lacesslto:
Faxo talleum maclatum. atque hic est, infortunlo.
Redeat sane In gratiam : jam supplie! satis est mihi.
Nobel. hac et quad, dum vivat usque , ad autem oligon-

niai.
N. At mec merlto credo. Quid ego nunc commemorem.

Demipho , l030singulatlm, qualls ego In hune fuerlm? De. Nov! æquo
omnia

1mm. N. Merlton’ hoc meo videtur factum? De. Minime
saillant;

Verum , quando jam accusando fieri inlcctum non potest .
Ignace : ont, confltetur, parant; quld vis amplius?

rasance.
Naus. Qu’est-cc encore?
Phur. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

mines qui ont été par moi remises à votre 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?
Nana. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré.

sent que votre ills, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
soute? 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.

Hier. Vous êtes une femme de mérite. Nausis-
traie.

Naus. (à chrêmes.) C’est bien me conduire avec
vous , j’cSpère?

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espoir.

Naus. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous P

Phur. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille, et de Phédria en particulier.

Nana. Phormion, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler
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, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Nous. Vous n’avez qu’à parler.

Phor. Invitez-moi à souper.

Pho. Enlm vera prlusquam hac (lat veniam. mlhl prospi-

clam et Phaadriæ. tuasnous, Nausistrata! prlusquam huic respondcs temere, audl.
N. Quid est?

Pho. Ego minas trlginta per fallaciam ab isto abstuli;
Bas dedl tuo gnato; is pro sua amica lenonl dedit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc indignum tibi videtur,

illius,
Homo adolescens, si habet unam amicam , tu uxorc!

duos? toutNil pudere? quo ure illum objurgabis? responde mihi.
De.uI-’aclet ut voles. N. Immo ut meam jam scias sentes»

am,
Neque ego ignosœ , neque promitto quidquam, neque m-

pondeo,
Prlusquam gnatum vldeo : ejus judiclo permitto omnia.
Quod la jubebit, factum. Pho. aluner sapiens es, Nausis-

trata. loisN. Satln’ tibi est? Ch. Immo vera pulchre discedo et
probe,

Et præter spem. N. Tu tibi nomenÇdic quod est? Pho.
Mihin’? Phormlo,

Vestræ familiæ hercle arnicas. et tuo summus Phædrlæ.
N. d’hormio, et ego ecastor poslhac tibi, quad potero, et

qua: voles ,
Fadamque et dlcun. Pho.,Benlgnc dicis. N. Pol multum

’st tuum. 1050Pho. Vin’ primum hodic facere. quod ego gaudeam, Nau-
slstrata ,



                                                                     

LE PHOBMlON, ACTE V, SCÈNE X.

Nous. Certainement je vous invite.
Dém. Allons , il faut rentrer.
aux Soit : inais 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 , PHORMlON.

Plié. (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, a je n’en crois pas un mot.

Phor. (à part.) Estcce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui parler. (Haut) Vous voilà bien
en train 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-

trer.
Plier. Voyons. Qu’y a-t-ii de nouveau? Contcz-

moi cela, je vous prie.
Phé. c’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble alitant
que riche.

Hier. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?
Plié. Non, rien n’est plus réel.
Phor. c’est qu’il y a cet autre proverbe: et On

a croit aisément ce qu’on désire. n

Phé. 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-
c sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. w

Plier. Vous me faites bien languir.

il quoi! tuo viro oculi doleant? N. Cuplo. Pho. Me au cœ-

nam voca. .N. Pol veto voeo. De. Ennus lntro hinc. Ch. Planter! ubl
est Phædria’,

Jude: nouer? "nalum hie taxe aderit : vos valeteet plau-

dile. IONSCENA ADDITA.

A01. Y. 86. X.

PH ÆDRIA . PHORMIO.

Plie. m profecto (leur, qui, qua nos guimul, audltque

et Videt. 1056Neque id vernm existimo, quad vulgo dieitur:
n Fortune humana finglt artalque, ut lubet. x
Pho. 011e, quid istuc est? Socratem non Pbœdriam
oitendi, ut vldeo. Cesso adire et colloqui 7
lieus, Phædria, unde tibi hac nova sapientia,
ldque in tain magno, quod prie le fers, gaucho?
Plie. 0 salve . amical o Phormio dulcissime,
Salve. Reine est omnium quem ego magis nunc cuperem

quum te :
Pho. Nana istuc , quæso, quid siet. Plus. lmmo ego te ob-

secro hercle, ut andins.
les Pamphile clvis attica est. et uobilis ,
Et dives. Pho. Quid ais? Anne. obsecro, somuias?
"ne. Vera hercle nsrro. Pho. Sed et hoc recie dicitur z

ruasses.

lm
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Plié. Connaissez-vous Plianocratc?
Phor. Comme je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?
Phor. Celui-là même.
Phé. il est le père de Pamphile. En deux mots,

voici le fait. Plianocrate avait un esclave nomme
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’Eubée, et la rend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lymn.
Celuivci 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 nom
de ses parents.

Plier. Comment donc a-t-elle été reconnue?
P126. 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 a Lycon , puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-
nier réclamer sa fille , et, a ppreuaut qu’elle était pas-

sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-

sonne chez moi. -
Hier. L’heureuse aventure!
Plié. Phanocrate est tout disposé à notre mariaæ , .

etje n’ai point à craindre d’objection, à ce que je
crois , de la part de mon père.

Phor. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plait, n’allez
pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue,
moi Phormion , juge de votre père.

Phé. Mauvais plaisant.
Fluor. Rien’n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Venin putes haud aigre , quod velds expetas.
Pho. lmmo audi, quæso, quæ dlcun luira omnia.
idque adeo mecum incitas cogitons, modo
Erupi in illam quum audisti sententiam :
Nutu deorum, non croco casu regi
Et nos et nostra’. Pho. Jam dudum animi pendeo.
FM. Phanocraiem nosti? Pho. Tanquatu le. Plu. lllnm

divitem ?
Phî. Teneo. Plus. Pater est le Pamphllæ. Ne le moror, une
Sic se res habuit. Servus huis Calchas crut ,
Nequam, soclestus. ls domo aufugere parant.
Banc virginexn’, quum rure «incubat pater.
Quinque annos natam rapit, ac secum clanculu.
in Eubœain deportai, et vendit Lyon,
Mercatori culdam. 1s longo post (empare
Jam grandiorem Dorioni vendldit.
Et llla claris se quidem parentibus
Norai prognatam, quum se iiberallter
Comitalam ancillis. educatam, recoleret;
Nomen parentum haud notai. Pho. Qui igitur agnltt?
Plut. Mane,illucibam : captas est fugitivus la
fieri, ac Phanocrati redditus : de virgioe
Quæ dix! mira narrai; et illam emptam Lyco’,
Tum Dorionl. Miltit Phanocrates mon,
Siblque suaient vindicat; sed venditam
Ubl rescit , ad me adcurrit. Pho. 0 factum bene !
Phæ.-Quin illam ducaln in Phanocrate nulla est mon .
[teque in paire opinor. Pho. Me vide : totum tibi bue
rectum transactum reddo; nec te suppliant
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162 TÈBENCE.que ces trente mines . comptées à Dorion... ..........
Phé. J’entends. Vous faites bien de m’en parier.

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!

Phor. c’est moi que vous comblez, Phédria , et je
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

Patri esse statu". Phormio, sed judicem.
Plie. Gai-ris. Pho. Sic, inqiam, est. Tu mode qua: Dorio
Trlginta minas..." Plus. Bene moues, intelligo :
Habeas: nam reddat oportet, quippe tex vetat
Vendi liberam : et hercle gaudeo tempus dari , iloo
Quum et te remunerer, et illum ulciscar probe :
lonstrum hominis, tenu durlorem animum gerit.
Pho. Babeo nunc, Pbædria, gratiam; reteram in loco,
Si liceat unquam. Crave cous imponis mihi ,
Ut tourmentoit: autem, quum optima non queam; nos

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

Plié. Mal placer un bienfait, selon mol , c’est mal
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 tout i
l’heure au sujet de mon père?

Plier. C’est toute une histoire, et le lieu n’est
guère propice aux narrations. Entrons chez vous.
car votre mère m’a invité à souper; et je mina qu.

nous ne soyons en retard.
Plié. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudis

sez.

Et mon ac studio solvam quod debeo tibi.
Bene merendo vinai, turpe est toru vivo.
Plus. Beneiacta male eoliocats, matefactn existimo.
Sed te haud quemquam novi gratum ac luculentum
Quid tstuc quad de paire narrabas mode? "il
Pho. Sunt multa, quæ nunc non est dlcendilocus.
Baume lntro : nain ad oœnam Naushtrata
Vocavit me; et vueor ne alains in mon.
Plus. Fiat, saquera me. Vos valeta et Maudite.



                                                                     

NOTES SUR TÉBENCE.

L’ANDRlENNE. L

v. 7. Velerts poelæ. 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. Menandcrfutt Andriam et Perinlhiam. Mé-
nandre , père de la nouvelle comédie , naquit vers 340 av.
J. C. L’Andrienne et la Périnthienne étaient ainsi nom-
mées de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une femme de rue d’Audros, dans la se-
conde , une femme de Périuthe.

v. 18. Nævium, Plautum, Ennium. Ces poètes fu-
rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’Ennius.

v. st. Ex ephebis. Suivant la loi d’athènes, on restait
dans la classe des éphèbes de 18 à 2o 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. Foc-mm bene. L’auteur ne s’arréte pas longtemps

sur la mort de Chrysis, pour deux raisons z afin 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 mon. mourir.

v. 129. ln ignem imposila est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils em-
pruntèrent ensuite des Grecs la coutumede les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs: comme
la scène se passe à Athènes, Térence a du conserver les
mœurs grecques.

v. les. Daims mm, non Œdipus. Allusion à la fable
d’Œdipe et du Sphinx. t .

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 con 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 nattre, on
le posait a terre. Si le père , après l’avoir considéré ,
ordonnait qu’on le levai , on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire , on le tuait , on on l’exposait.

v. 22 I. Civem Allicam. Une loi de Solen obligeait tout
homme qui avait violé une jeune tille de condition libre et
citoyenne d’Athènes , a l’épouser, ou a lui fournir une dot.

Chat-Mus , Byr’rhia. Scène la, acteur. Ces deux per-
sonnages n’existent pas dans l’Andricnne de Ménandre.

v. 307. Id velis quad posait. c’est une maxime des stoiv
ciens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Épictèle. chap.
a t a Mi] (fiat rà TWÔPÆVŒ virassent à); filai; , 6.3.3.6: DE)...
Tinette: rôt ywôpevot (in viveur. , mi EÔPO’ÏIO’EtÇ. n

v. 6l6. Ehodum, bene air. Molière a dit de même
dansle Torture, act. tv, se. 7 z

0h! oh! l’homme de bien , vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apollinis, etc. Racine a imité cette pensée
dans Iphigénie, act. m, se. 7 :

Cet oracle ut plus sur que celui de Calchas.
v. 727. Ex ara same carbones. En Grèce , et particu-

fièrement 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. Plaudile. A la tin de chaque pièce, un desse-
teurs priait le public d’applaudir.

«no--
L’EUNUQUE.

v. 9. Msmnnm PHASIA. Le Fantôme. Voici que]
est le sujet de cette comédie de monandre. Un homme
veuf, ayant un fils du premier lit, s’est remarié. Sa femme
a en 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 (le 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
tortillages , afin de mieux tromper tous les regards. c’est
là que, sous prétexte de prier les dieux, elle va souvent
évoquer lajeune 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 à une apparition sur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité , devient
amoureux dalla jeune fille, et obtient sa main. Ce mariage
rogne le dénoûment de la pièce.

v. I0. THESAURO. Le Trésor. Mm Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et même

pièceI dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce suffira pour démontrer son
erreur.

Un père, voyant son fils se ruiner par ses prodigalités ,
faitcnfouir un trésor dans son mausolée , et par son tes-
tament 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, à l’expi-
ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,
il envoie son esolave pour procéder avec l’acheteur à l’ou-

verture du tombeau. Ou y trouve le trésor, avec une let-
tre. L’acheteur le revendique connue son bien, et l’atTaire
est portée devant les tribunaux.

v. 2o. Pastquam ædiles emerunt. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni.
ques, taisaient 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 veteremfabulam. Ces mots [ont allusion
au Miles gloriosus (le Fanfamn).

v. 264. Guathonîct. c’est une parodie des sectes philo-

sophiques. .v. 38L In mecudcmrfaba. c’est moi qui payerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. It’unquam dcfuglam atteloritatcm. Ce passage
a été fort controversé. il nous parait bien simple. Chéréa
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. Vel retremper. il s’agit du grand roi, et de lux
cour de Perse.

v. 426. Lepus lute es, et pulpamentum quæris .9 Voyer.
donc ce lapin, qui chasse sur mes terres. Mot a mot :
Tu es un lièvre, et tu cherches quelques melsfrlands.
Les interprètes expliquent le mot [opus 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. -



                                                                     

164 i

autres , le capitaine dorme à entendre qu’il est ditlicile de
dire a quel sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. In musicis. Les anciens mettaient la musique
au nomhte 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’hédria a recommandé

à Parmenon de faire valoir son cadeau.
v. 1179. l’el sobrius. Celte réticence est d’une grossie-

reté révoltante; aussi Térence n’a-t-il placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 49L Eflamma clown parera. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: lpso rupcrc de rogo cornant. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’abjection. il tallait en elle! avoir dépouille tout sentiment
de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on yavait placées, suivant l’usage , en bru.

tant. un corps.
v. 588. Deum me in hominem convertisse. Il est à

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphilc se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sous tortue hu-
maine dans l’appartement de Danaé.

v. 589. Fer impluvium. L’impltwlum était un lieu
découvert dans le centre de la maison; il était quelque-
fois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-

liers, qui permettait le passage de la lumière, mais ga-

rantissait de la pluie. .v. 598. Cape hocjlabcllum. Prends cet éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafralchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. 640. Extrema tinea amure. Faire l’amour à dis-
tance. L’expression latine renferme une métaphore cm-
montée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignes du but, qu’ils couraient extrema
liman. à l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulusfu-rum, 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-
parenœ d’un général à la tête de son armée. c’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus faclilavil. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’l’ipire,’
était réputé le plus grand homme de guerre pour les cam-
pements et les sièges.

Dans la scène a du v° acte, l’ythias revient sur la
scène à la fin du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. Mme minatur porro ses: id quod maclais.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans Ho-
mos, sat. u, liv. l"; dans JUVÉNAL, sot. x ; dans Purin-2,
Miles gloriasus, se. dernière, et Pænulus, act. tv, se. 2,
que c’était a Rome le châtimentle plus ordinaire de ce
crime.

v. 959 ln domo merctricia. Une loi de Salon détendait
d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Commitigari sandalio caput. Le mot latin

sandalio signifie une chaussure de femme; 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.’Satis dm jamhocsaxum volve. Allusion au
«rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine à ce
audionet le trouve aussi lourd a portez.

NOTES son TÉRENCE.

L’HEAUTONTIMOBUMENOS.

v. l et 2. Car partes sent Paela dedcril. c’était ord!-
nairemcut un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil-
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambivius
Turpio lui-même.

v. a. Simplezm ex argumento...’duplici. Il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en soutire.

v. 20. Bonorum exemptant. Plante, Nævius, Ennius
V ont , comme Térenœ, emprunte beaucoup aux Grecs.

v. 22. Velu: poeta. Ces mots désignent Lucius Lumi-
nus.

v. 24. Amicûm ingenio frelum. Les amis de Térenee-
ses protecteurs étaient [Alias et Scipion. Voir la notiœ
sur Térenœ.

v. 36. Statartam. On distinguait les comédies, à
Rome, par le caractère et le costume des personnes intro
duites sur la scène : ainsi on appelait tagalog celles doutiez
personnages et les costumes étaient romains; pretertata,
celles ou l’on représentait des magistrats, des personnages
velus de la prétexte; tabernariæ, celles ou paraissaient
des personnages d’un rang inférieur ; pallialæ, les pièces
grecques; motoriæ, celles dont l’action était animée, l’in-

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sla-
tariæ , celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa-
ble d’emouvoir les passions; mixtæ, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe, situés sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte lament
de courtisanes.

v. 124. Sectes delrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le caIceus, qui courrait la
totalité du pied, et ressemblait à nos soutiers; la salsa un
sandale, qui couvrait seulement la plante des piedsll
mot coccus est souvent employé dans les auteurs pour
solen. Les socci étaient la chaussure particulière des 00-
médirus. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 125. Lectos sternere. Dans les premiers lampais!
Romains étaient assis en prenantleurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntée à l’Orient, et natal

d’abord adoptée que par les hommes z les femmes l’adopte

rcnt plus tard. On ne se couchait que pour le souper;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou wifi.
Les jeunes gens audessus de dix-sept ans s’appuyaient au
pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairement
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie me
rieure du corps soutenue sur le bras gauche, la tête napel!
élevée, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit a troll
personnes servait quelquefois pour deux comites seule"
ment, et quelquelois aussi pour quatre; maisc’étaitlm
meSquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. Talenta quindecim. Le talent était une mon-
naie grecque , valant 60 mines; la mine valait 100 drach.
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier W
o fr. 81 c.

v. 162. Dionysia hicsunt hodie. Les têtes de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, a deux époques différend:

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cam-
pagne, a l’automne. tl s’agit ici par conséquent des fêlai

d’automne. .v. 171. Monitore. Lorsqu’un convive tardaitùvenu.
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison morillon
d’aller l’avenir qu’il étaitattendu.

v. 270. Ouæ est dicta mater esse... 03s circons-
tances , qui paraissent futiles , ont une grande important?
La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui mgr?!”
qu’elle ne jetât Antiphile dans la débauche: si cette viaduc
n’est pas la mère d’Antiphile, il tout lui en trouver unc-

Ceci prépare le dénoûment. . .
v. 335. Art tuant matu»: deducetur. Il y a la il"



                                                                     

NOTES son TÉRENCE.

bienséance et un art admirables. Antiphile, qui est une
jeune tille chaste et honnête, ne peut se trouver à souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate , qui doit
la reconnaltre pour sa fille.

v. 1410. Luciscltjam. 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 a re-

marquer. Selon quelques commentateurs, cet cntr’acte
eut réellementlieu aux représentationsde la pièce. n Comme
a elle fut donnée, disent-ils , aux fêles de Cybèle , les deux
a premiers actes furent joués le soir; la fêle dura toute
n la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
a du jour. n Ils n’apportent aucune preuveà l’appui de
leur assertion.

v. A60. Relcvl dalla. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés à leur ouverture avec
de la poix on du plâtre; de la l’expression ratinera pour
percer une pièce.

v. 521. Aqttilæ senectus. Aristote et Pline le naturaliste
disent que l’aigle dans sa vieillesse ale bec tellement courbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit a boire leur sang.

v. 015. Exposila est gaula. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans
leur enfance: coutume barbare qui subsista longtemps’a
Rome, comme chez d’aulres nations.

v. 028. Srwtulisti. 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 la tallera
fillum, élever son fils.

v. 652. Expersparlis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les tilles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants ma-
lcs; mais leur donnait à titre de dot la dixième partie des
biens.

v. 1005. Profeclo, niai caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment où Clitiphon 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 mère. c’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.

v. 1047. Enimvcro chromes, etc. blénédème a été
prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui à la
lin de la scène 3.

LES ADELPHES.

v. a et 7. Synapothncscontes, etc. La comédie de Di-
phile et l’imitation de Plante sont perdues. Varrou pré-
tend que cette pièce, intitulée Commorientes, est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poële grec Diphile, né à
Sinope, florissait au 3° siècle av. J. C.

v. la. [lamines nobiles. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et 58. l’adore et liberalltale, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de l’hébus et Dorée, en
disant :

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Advententl. Déméa revient de sacampagne.
v. 110. chcissetforas. A Rome , des qu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bou-
che. Ou l’appelait ensuite par son nom a plusieurs repri-
ses et a différents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfu-
mail, on rhabillait 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. Perse fait allusion
à tous ces usages dans sa 3’ satire, lorsqu’il dit :

"in tuba, caudale, landemque bestiau: alto
(empuantis latin, crussisque («tutus dolomie,

les
la portant rigidoa calen entendit"... .
v. les. une ego mm. Les lois d’Atbèoea protégeaient

les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltrai-
ter , sous peine d’exhérédation.

v. 176. Regnum ne pauma. Sannion veut faire sentir
à Eschinus 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. Loris liber. Les maures avaient un pouvoir il.
limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouet ou à la mort. Le fouet était la punition la plus ordi-
naire. Il y avait dans la plupart des maisons une courroie
ou sangle de cuir 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 être
appliqué a un home de condition libre. ,

v. 192. Minis viginti. Voir dans les notes sur l’Heau-
tontimorumenos la valeur de la mine.

v. 195. W libera ’al. Il était détendu a tout citoyen
de condition libre, soita Rome, soit chez les autres na-
tions, de sevendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

v. 225. Prqficisci cymes. L’tle de Chypre était con:
sacrée a Vénus. On y faisait un grand commerce de mur-
tisanes.

v. 229. Injeclacrupulum. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalent. Scrupulus Il.
gnitie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. 336. In sut grenue... poids. Mm Dacier remarqua
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
nés étaient mis par les pères dans la giron des grands-pères.
Dans le chant 1X de l’lliade, Phœnix dit que son père fit
plusieurs imprécations contre lui , et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun enfant né de lui
ne fût mis sur ses genoux.

mais. Quœsecunda et des oral. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitryon, act. u,

se. 2 : -Non ego illam dotera mihi duco (au mais): dicilur,
Sedpudiciliam et pudorem , et aedatam cupidinem.
v. 400. Ut quisque sunna volt «me, un ’al. Molière a

dit dans l’École des maris , act. u, se. Il :

Ma fol, les tilles sont ce que l’on la fait star.
Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par

lui.
v. 413. Præceptorum planas islorum "le. Sganarells

dit aussi dans la scène 5 du même acte:

Va. ta verlu me charme et taprudenoe aussi;
Je vols que mes leçons ont germé dans ton âme. 4

v. 440. Tribulis nouer. LeIpeuple athénien était par-
tage en tribus. Céerops, auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard , sous l’archontat de Clisthène, au
VI’ siècle av. J. 0., l’accroissement considérable de la po-

pulation lit porter le nombre des tribus à dix;et deux
siècles après. on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 563. A villa mercenarium. Les personnes occupées
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou ré-
gisseur aillions, 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 a Athènes de sou-
per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

v. 589. Silicernium. Ce mot désignait une tète célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur latombe
œrtainsaliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot silicernium devint ensuite . par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait a un vieillard.
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v. 656. Iluic tracs cognat subers 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 deducmm domum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la mariée a la de-
meure de i’éponx.

v. 703. Deos comprendre. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices , et sans offrir des sacrifi.
ces aux dieux, principalement à Junon, déesse qui pré-
sidait a l’accouchement. Primitivernent on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel , pour signifier que l’aigreur

A et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux

ux. vv. 7&3. Luttes tesserts. il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les des (tesserœ) et les osselets
(tau). Les dés présentaientsix côtés marqués l, il , in,
tv, V, Vi, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre celés marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé carats; 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 a amener trois V1 pour
les des, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. Restim duc-tans. 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. Ipsa si cupiat Salas. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris, acte 1, se. Æ, ou il fait
dire a Sganarelle :

0b! que les voila bien tous formés l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé ;

. Une tille maltresse et coquette suprême;
Des valets impudents. Non, la sagesse même

’ N’en viendrait pas a bout , perdrait sens et raison
. A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 9H. Hymenæum, imbus, etc. La mariée
était conduite à la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux loi don-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. Ou portait encore devant elle cinq autres flam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un iuseau 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
in pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: la hymen hymenæe, qui était
répété par tout le cortége.

v. 970. Apparare de die convioium. C’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assister à un festin
en plein jour.

v. 975. Liber esto. L’allranchisscment se faisait de
diverses manières. il n’y eut d’abord que trois sortes d’af-

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’u-
sage d’aifranchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
à sa table.

v. 978. Uzorem "tram. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubernium : ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici à sa

. NOTES SUR TÉRENCE.

compagne le nom d’épouse (azor), Syrus semble anticiper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son maure; mil
n’a pas été all’ranchi suivant les formes légales et solennel-

les, auquel cas il pouvait contracter mariage.

L’HÉCYRE.

v. l. Hecvas.... L’Hecyra ou la Boucliers fut repré
semée trois fois, et trois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité a la
première représentation.

v. 33. Pagilum gloria. Les combats de force et d’agi-
lité, cursus, salins, pugilatus, Iucta, faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison ludi circenses.

v. 40. Gladiatores. Les premiers combats de gladia-
teurs "tome furent donnés a l’occasion de funéraiilct;
mais ensuiteœs spectacles eurent lieu pour amuser la
peuple, surtout aux saturnales et aux fêtes de Minerve.

v. l7l. In Imbro. L’ile d’imbrosest située dans la par-
tie septentrionale de l’archipel.

v. 3M. Nequro mearum et suivants. cette scène tout
entiereest le plus long des monologues qui se trouvent dans
Térence. Mais il est , à vrai dire , le commencement de [in
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a rouie que
sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Pamphiie commence ici à mettre le spectateur dansia
confidence des faits.

v. 433. Myconium. Mycone, dans l’Archipel, est une
des Cyciades.

v. tu. Cadaverosafacic. Les commentateursse sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mon.
il est tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’à faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredit dans ses indications, et que Parménon est
luivméme si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarque pas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædcpol ne, etc. il est plus convenable de com-
mencer ici l’acte v. Si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux sans!
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Philemère l’explication nécessaire au dénoûment dola

place.

LE PHORMION.

Prologue. - v. i. Postquam poela velus. Le poêla
dont Téreuce se plaint ici est le même Lucius Lavinins
dont il a repoussé les reproches dans les prologuesprccô-
dents.

v. 32. Quum per tumultvum... Peut-être Térence par
letii ici des contre-temps qui firent tomber l’Hécyre aux
deux premières représentations.

Acte n, se. i. -- Donat rapporte sur cette scène, que
Térencc faisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Terence se leva en animant qu’il avait en, en com.
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alo’rl

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt à la on
1ère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.


