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AVERTISSEMENT
pas ÉDITEURS.

Ce volume réunit tout ce qui nous est resté du théâtre. des Latins. Les
comédies de Plaute 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 Plaute. 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 Plaute, 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 Térénce , et le

second celui de Sénèque, à l’exception des Phèniciennes et du Thyeste, 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 Plaute , un assez grand
nombre de notes ont été, contre l’usage suivi pour cette collection, insérées au bas des pages. Les autres , moins nécessaires pour l’intelligence
du drame , et d’un intérêt purement scientifique , ont été renvoyéesà la fin

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

ayant paru moins utiles, les notes relatives à ces deux auteurs viennent à
la suite de leurs pièces.
Il n’est pas besoin d’appeler l’attention sur la composition d’un volume

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

a

I] AVERTISSEMENT.
- de chaque age et de chaque passion , avec tous les traits convenables à
- chaque personnage, et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
x demandent ces sortes d’ouvrages. n Quant aux tragédies de Sénèque, de

beaux sentiments exprimés dans de beaux vers , des scènes ou des parties
de scène d’un intérêt vraiment dramatique , quelques traits sublimes ,
enfin l’anachronisme même , si intéressant au point de vue historique , des
doctrines du stoïcisme prêtées aux personnages de la fatalité antique , en
rendront toujours la lecture utile. C’est d’ailleurs l’unique spécimen qui
nous reste de la tragédie chez les Romains , et quoique ces pièces ne dussent
pas être jouées , elles peuvent nous donner une idée assez exacte de celles
qui étaient destinées à la représentation, et dont quelques-unes ont reçu de

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

C’est une étrange destinée que celle de Térence .

Ses contemporains ont admiré et applaudi ses ouvrages : on a dit qu’il était, avec Homère , Virgile et
Ménandre, l’un des quatre prinœs de la poésie; et ,
comme s’il fallait à son mérite une sorte de consécration solennelle, de son vivant même l’envie s’est

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivait à son ami Atti-

cus, en parlant de Térence z Terentius, cujus fabulæ, propler elegantiam sermonis , palabantura
C. Lælio scribi.

attachée à lui dès son début, et n’a cessé de lepoursui-

parmi les. adversaires de Térence. Les raisons sur

vre. Enfin la postérité a confirmé les éloges qui lui

lesquelles il s’appuie sont curieuses à connaître:

ont été donnés; et cependant il n’est rien qu’on ne

a Si la perfection du bien parler, dit-il, pouvoit

lui conteste.

- apporter quelque gloire sortable à un grand pet.

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

n sonnage, certainement Sctpion et Lælius n’eus-

qu’un sénateur romaina daigné affranchir. L’époque

n sent pas résigné l’honneur de leurs comedies , et

de sa naissance est incertaine; on la place entre

a toutes les mignardises et délices du langage latin à

la seconde et la troisième guerre punique. Sa patrie ,

c un serf africain; car que cet ouvrage soit leur.

on l’ignore z tout ce qu’on ose affirmer, c’est

a sa bonté et son excellence le maintient assez.... u
Est-il besoin de réfuter cette opinion , fondée sur
des préjugés aristocratiques, dont il est si facile de
taire justice? Bomons-nous à citer des textes.

qu’il était originaire d’Al’rique. Sa vie est obscure,

et à peu près inconnue. Sa mort est diversement
racontée. Ses ouvrages enfin , on les attribue à
d’autres.

Un poète contemporain de Térence,
,.

Et ce ne sont pas de vaines et légères accusations, produites par l’envie et la malveillance. Outre que l’incertitude qui règne sur ce personnage

Ségidituns, nelui conteste pas le mérite d’avoir lui- ’

ouvre un libre champ aux conjectures , on a invoqué
des témoignages fournis par les anciens; on a cher-

Céâlins , Plante, Névius et Licinius. Afranius ,

ché à établir que Terence était condamné par ses

a dit de lui :

propres aveux, et qu’il reconnaissait lui-même la
part que Lc’lius et Scipion Émilien avaient prise à

ses œuvres. Admettons avec Cornélius Népos la
vérite de l’anecdote qu’il raconte , et qu’il déclare tc-

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

un peu tard pour se mettre à table , dise à sa
femme qu’il n’a pas voulu quitter le travail au mo-

m me composé ses pièces. "il le place seulement
au cinQLüèmerangparmi les poètes comiques, après
qui fut l’un des principaux successeurs de’Térenee,

Teïentio nonsimilem dicas quempiam.
Cicéron , dans son traité Mimifig’, prête à ne»

paroles suivantes : a N3scio gliomon rerum
astiquôd in Andria familiaris mais Terentius dixit :
Obseqnium amicos, veritas odium paritÂ» ’’’’’ ’”

Ailleurs il fait l’éloge de Tére’na! crocs termes :

ment de l’inspiration; qu’il lui récite les vers qu’il

Tu quoque qui solos lecto sermone, Terentt,

vient de composer, et que ces vers soient ceux qui

Conversum expressumque lalina voce Menandrum
ln "rédime ’ ’ ’ ’ ers,

commencent la quatrième svène de l’acte lV de
l’lieaulontimoroumenos : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térence dans la com-

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

rence avaitieu besoin de collaborateurs , au lieu de
s’adresser à Lélins et à Scipion , tous deux très-jeu-

nes encore, il aurait eu recours à des hommes qui
jouissaient d’une réputation littéraire justement ac-

Qitidqiiitl ponte loquens, acymnia dulcia dicens.’
Enfin Jules César a dit en s’adressant au poète :

Tu quoque et in summis , o dimidiatc Menander,
Poneris, et merito puri sermouis amator, etc.

Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous
ces témoignages : c’est cette grâce laitonne du
style, cettgjzutglénegoût, œtte’flnësse’îIÎOËServa-

quise, a (I. Sulpicius Gallus , à Q. Fabius Labéo , à

tign,gæt art arec lequel tonales, earacteres sont

M. Popilius.

tracés. On neqpeut expliquer un ensemble si par-

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 l’Heautontimoroumenos) , et en déclarant tout haut qu’il est
lier de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent.

(Prol. des zldelphes). Maisde cette amitié à une active

collaboration. il y a une grande distance. Déjà du
finance.

v’

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

(En, Œ’enâdmetiant que les si; comédies qui nous ’ ’s’ont parvenues sous le nom de Térence sont l’œuvre

d’un seul et même homme. Et n’a-t-on pas nie. aussi
l’existence d’Hom’ere? ne lui a-taon 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 poète.
au

l

2Térence
NOTICE
SUR TÉBENCE.
(Pub. Terentius Mer) naquit en Afrique ,
fille, qui épousa un chevalier romain et lui apporta
probablement à Carthage, vers l’an de Rome 561

en dot vingt arpents de terre sur la voie Appienne,

(192 av. J. C.), huit ans avant la mort de Plante,

près
de la villa de Mars. .
Nous avons de Térence six comédies :

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 étaitde bonne famille.
Enlevé, dit-on, par des pirates , il fut vendu à un

Romain , circonstance dont certains commentateurs
contestent l’exactitude, en allæuantque les premières

1o L’Andrienne, imitée de deux pièces de Ménandre et représentée aux jeux hlgalésiens l’an de

Rome 588 (165 av. J. C.). Elle a été traduite et arrangée pour la scène française par Baron;
2° L’L’unuque, qui paraît être une œuvre origi-

relations commerciales entre l’Afrique et 1’ ltalie sont

nale, si l’on en excepte les deux caractères du para-

postérieures à la ruine de Carthage. Quoi qu’il en
été l’esclave du sénateur Térentius Lucanus. Élevé

site et du capitaine. empruntés au flatteur de Ménandre; cette pièce eut un si grand succès, qu’il
fallut la donner deux fois le même. jour. Elle fut re

par les soins de son maître, il profita si bien des

présentée cinq ans après l’Andrienne (160 av. J. C.).

leçons qui lui furent données, et se distingua tellelités de son cœur, que Térentius l’affranchit et lui

Elle a été traduite en partie par la Fontaine, et imitée par Brueys et Palaprat, sous le titre du Muet ,3° L’Ileautontimoroumenos, ou le Bourreau de

donna son nom.

lui-même, imitée de Ménandre, et représentée en

soit, personne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait

ment par ses heureuses dispositions et par les quaOn raconte que, lorsqu’il eut composé sa première comédie, l’Andrienne, et qu’il l’offrit aux

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

lui. Le repas fini, il se fit lire la pièce entière , combla Térence d’éloges , et protégea son début.

162 av. J. C.;
4° Les Arlelplzes, d’après Ménandre et Diphile ,
représentée en 159 av. J. C. , et imitée par Molière
dans l’École des maris , par Baron dans l’Ecole des
pères;
5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la
même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée

par Molière dans les [barbaries de Scapin ;
6° L’llecyre ou la Belle-Mère, imitée d’Apollo-

dore; cette pièce échoua et ne put être jouée en en-

tier la première fois. Une seconde représentation
eut lieu en 159 av. J. C.
a A l’exemple de Plante , Térence n’a produit sur

la scène que des caractères grecs et des mœurs grec-

le désir d’étudier les mœurs des Grecs , le décidèrent

ques; mais ses pièces sont plutôt des imitations que
des copies. Ses plans sont en général sagement
conçus, ses caractères vrais et intéressants; son

à faire un voyage en Grèce, à l’âge de trente-cinq

dialogue est celui de la bonne société. Il montre une

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

éprouvait de se voir calomnier, on , selon d’autres ,

ans. Après un séjour de quelques mois dans cette.

grande connaissance du cœur humain et un goût

contrée, qu’il utilisa en traduisant, dit-on , jusqu’à

délicat. S’il a moins de verve comique que Plante , il
montre plus d’art et de finesse dans la manière dont

cent huit pièces, il se disposait à revenir en Italie.
Arrivé a Fatras où il comptait s’embarquer, il ap-

il conduit ses intrigues. Ses pièces sont plutôt faites

prit le naufrage du bâtiment auquel il avait confié

pour plaire àun public instruit et éclairé qu’à la

son bagage. La douleur que lui causa la perte de
ses œuvres le fit tomber malade, et il mourut à

plaudissements. » (Extrait de Schœll.)

Stymphalis ou Lencade, en Arcadie. ll’laissa une

multitude, dont Plante recherchait surtout les ap-

iüümüüüüfiüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üûüüüüü

L’ANDBIENNE.

PERSONNAGES.
5mm. vieillard. pèrede Pamphile. (Ainsi nommé de son

nez. Type des grondeurs).
Puvmuz. jeune homme , fils
de Simon. (De miv, tout, et

p00; ami, ami de tout le
monde.)
BAYE. esclave de Simon.

CRITON. hôte diAndros . juge.

arbitre. (De aspira; juge)
Chants , vieillard , père de
Philumène (De flétan-rection,

cracher; habitude de vieillard.)

apprêts de mariage, alin de découvrir par la les sentiments

de Pamphilc. Celui-ci, sur les conseils de nave, ne. fait aucune résistance. Mais chrêmes, a la vue de l’enfant qu’il a

en de Glycere, rompt le mariage. et ne veut plus de Pamphile pour gendre. Un incident inespéré fait (hic-ouvrir que
Glycère est la tille de Chrémès : il la donne a Pamphile, et

marie la seconde a Charlnus.

GLïcÈnE , nommée aussi l’asi-

bule, tille de Chre’mea et
Ainsi nommé de sa patrie :
maitresse de Pamphile. (De
les haves litaient les menues
7).ov.zpô:. doux.)
que les Dunes.
MYSIS, servante de Gl 0ère.

PROLOGUE.

Dnonos , esclave charge. de

L’auteur, en se décidant à travailler pour le

SOSIE, affranchi de Simon.

théâtre , s’imaginait que la seule chose dont il dût
avoir souci, c’était de mériterles suffrages du public.

(De la Mysie, sa pntr e.)
fustiger les autres. (De 896- Limas, la sagefemme qui a
mis au monde Glycère. (De
uoç, course.)

(De ciblant. oonserv cr, sauvé

Ratios, son pays.)

PERSONNAGES MUETS.

dans la guerre.)

, servante. (De
Cmnlxus, eune homme, AncnvLIs
àpz’h, aqui l’on commande.)
amant (le hilumène. (De
lem. grâce.)
Cimms , courtisane, (De

annnu, esclave de Charinua.
(De méfie, roux.)

zpucàz, or, qui fait tout

pour For.

il voit maintenant qu’il s’agit de tout autre chose.
Il lui faut perdre son temps à écrire des prologues ,

non pour exposer le sujet de ses pièces , mais pour
répondre. aux calomnies d’un vieux poète qui le ja-

louse. Or écoutez , de grâce, quelle sorte de repro-

ches on lui adresse.

.-

EXPLICATION
DE L’ANDBIENNE DE TÉRENCE,

un C. SULPITIUS APOLLINARIS (l).
Pamphile a séduit Glyoère. qui passait pour être la sœur

d’une courtisane, Andrienne de naissance. Glycine devient enceinte; Pamphile lui donne sa foi qu’il la prendra
pour femme, quoique son père l’ail fiancé à la tille de Chré-

mès. Ce père, apprenant l’amour de son fils, simule des
(r) D’après Aulu-Gelle, c’était un personnage "encavant. qui en-

seignait: latin "a l’empereur Pertinax. e s

palliums museras.
Stuc. un". pater murant; a minuits, une: , pan-r Prunurlmo nase nominalus. suai ira- )".sz a meumwftm, scre-

cnnll. are; quod sent-s serran: soient.

l’AMPHtLlrs, adolescena, filins summums, qua: et numum!

Statuant; a fidv, Cl film: filin cannai-"set alutcai’lnl-

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 diffèrent quant à la marche et au style.
L’auteur a emprunté à la Périnthienne tout ce qui

lui paraissait s’adapter heureusement à son Andrienne; il a disposé de ces richesses comme siennes, 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

neu.
Simulnt futures nuptlas, cupiens, anus
Quld haberet anlml illius . cognoscere.
Davl suasu non repugnat Pmnphllus.
Sed 81 Glycerlo natum ut vldlt puerulum
Chremes, recusal nupilu, gent-mm abdicat.
Mo: imam Glycerium lnnpcrnto agnltam
liane Pamphilo ont, allum Chartno contingent.

omnium umlcua. un"; a loupa; dulcis.

Davos. sel-vus Smoxrs: a pa- Mrsrs.anclta (immun; a patria. havi enim iidem ne Duel. [un Mysia.

bruma. servus lorarius; a 696- usant, obstetrix GLYcuut; I

tu); cursus. labo mon.

5051A, "battus surnoms: a môZstv, servan- : ln hello servatus. PERSONÆ MUTÆ-

(mutatis. adolescens, amans
murmurons; a xdptç, gralituus.

BYRRIIIA,
nervin Canna; a
nupèôç, tutus.

Aucuns. and": : ab 6mm,
cul imperator.

Cnnvsns, men-tria; a XPUG’ÔÇ,

qua auri pretlo mnvctur.

Carlo, Iluspea Andrins, index,
arblter ; a uptrùç, iudcx.

PROLOGUS.

Foetn, quom primum animum ad scribendum appulit ,
id sibi negnti credidit solum dari,
Populo ut plant-rem, quas iotissel fabulas.
Verum aliter evenire mullo intentait :

Nain in prolugis scrilmmlls opcrnm aliutltur, b

Non qui nrxumenium narret, sui qui maievoli
Vcteris poeue maledictis respondeat.
Nunc. quam rem viiin dent . quzeso, animum advorlile.
Menander fecit Antlrizxm et Perinthiam.

C. SULPlTlI APOLLINARIS PERlOCBA

un rusant mon".
SOIORIM faim credltam merdrirula,

Gent-ra Andriæ, Glycerium villat l’amphilus;

Qui utramiis recto noril , ambas umcrit. tu
Non lia dissimili saut argumenta, et tamon ,
Dissimili oratione sunt l’actif: ac sillo.

Quæ convenere, in Andriam ex Perintlila
Fatetur transtulissc, atque usum pro suis.

Gravldaque far-la. du Idem. uxonm sibi

id isti vituperant factum; atque in eu disputant , la

Pore hanc : mm allait) pater et damnerai.
cnatam (Ihremctla; nique, ut amurera campent.

Faciunt, me, intelligendo, ut nihil intelligent.

Contamioari non deoere fabulas.

1:5.

4 TEumvcE.
L’attnquer a ce propos , n’est-ce pas attaquer aussi

Nevius, Plaute, Ennius , dont il a suivi l’exemple,
et dont il aime mieux d’ailleurs imiter le laisser-aller, que de montrer comme ses ennemis une servile
exactitude? Qu’ils se tiennent donc désormais en

En un mot, la plus précieuse récompense que je
pusse te donner, tu l’as obtenue de moi.
.505. 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

repos , je les en avertis , et qu’ils fassent trêve à leurs
calomnies , s’ils ne veulent pas qu’on dévoile leurs

quelque chose qui vous soit agréable, Simon; et

bévues.

demande pas davantage. Mais vos paroles me chagrinent; me rappeler ainsi vos bienfaits , c’est presque
me reprocher d’en avoir perdu la mémoire. Allons,

Écoutez-nous avec bienveillance et impartialité,
aiiu d’éclairer votre conscience et de savoir si vous
devez fonder quelque espoir sur l’auteur. et si les

puisque vous êtes satisfait de mes services , je n’en

comédies qu’il tirera de son propre fonds mériteront

dites-moi en deux mots ce que vous me voulez.
Sim. Eh bien t je vais le faire. Je te préviens

d’être représentées, ou repoussées sans examen.

d’abord d’une chose; ce mariage que tu crois décidé n’est qu’une feinte.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
SIMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

Sim. Portez ceci à la maison , vous autres : allez.

Sas. Et pourquoi cette feinte?
Sim. Écoute : je vais tout te cpnter d’un bout à
l’autre. Tu sauras et la conduite de mon fils , et mes
projets, et ce que j’attends de toi en cette occasion.
Lorsqu’il fut sorti de l’adolescence, mon cher So-

sie, je lui laissai un peu plus de liberté. Car jusqu’alors je n’avais pu connaître et juger son caractère; son âge , sa timidité . la crainte de son maître,

Toi, Sosie, demeure; j’ai deux mots à te dire.
Sas. Je sais; vous voulez que j’apprête tout cela

tout le tenait dans une sorte de contrainte.

comme il faut.
Sim. Oui, et autre chose encore.
Sas. Quel autre service plus important attendezvous de mon savoir-faire?

Sim. Presque tous les jeunes gens ont une passion, celle des chevaux, ou des chiens de chasse,

Sim. il n’est pas question de ton savoir-faire pour

Sas. C’est vrai.

ou des philosophes. Lui , je ne le voyais se passionner pour rien; mais il aimait tout modérément. Je
m’en félicitais.

Sas. Et vous aviez raison. Rien de trop, c’est

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

la, à mon sens, la maxime la plus utile dans la

lité , la discrétion.

conduite de la vie.

50s. J’attends que vous vous expliquiez.
Sim. Tu étais tout petit quand je t’achetai , et tu

Sim. Quant à sa manière de vivre , il était d’une

humeur facile et accommodante pour tout le monde.

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

Ceux dont il faisait sa société , il se donnait à eux

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

personne , faisant toujours abnégationde lui-même:

Qui quom hunc accusant, Nævium, Ptautum, Enninm
Amusant, quos hic Nosler auctores habet :

Quod habui summum pretium , persolvi tibi.
Sos.d[n memoria nabeo. Sim. Baud muta faclum. Sas. Gau-

Quorum
amulari exoptat negllgentiam, 2o
Potins quem istorum obscuram diligentiam.

Si lihi quld fecl, aut facto, quod placeat, Simo.

Dehinc ut quiescant, porro moneo , etidesinant
Maledicere, maiefacta ne noscant sua.
Favete, atteste æquo anima. et rem cognosclte.

Ut pernoscatisecquid spei sit reliquum , 25
Postllac quas faciet de integro comœdias ,
Spectandæ au engendre sint vobis prins.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.
sono, 8051A.
Sim. Vos latæc intro auferte; ablte. Sosia,
Adesdum : panels te volo; Sas. Dictum puta :
Nempe ut curentur racle haro. Sim. lmmo aliud. Sus. Quid

est, au

Quod tibi Inca ars cmcem. hoc posslt amplius?
Sim. Nihli tatar: opus et arte ad hanc rem, quam paso;
Sed ils, qua: semper in te lnlcllexl sitas,
Fltle et taciturnitate. Sol. Exspecto quid veiis.

Sim. Ego postquam te emi a parvulo. ut scraper tibi 3:.
Apud me justa et clemens fuerit servitus,
Sois z feci ex serve, ut esses libertus mihi .
Proptcrea quod serviebas libsraliter.

tout entier, se pliant à leurs goûts, ne contrariant

eo, 40

Et id gratum fuisse adv’orsum te, habeo grattant.

Sed hoc mihi molestum est: nain istatc commentoratio
Quasi exprohratio est immemoris benelicii.

Quin tu uno verbo die, quid est. quod me velis. (a
Sim. lia faciam. Hoc primum in hac re prædico lihi :
Quns credis esse bas. non saut veræ nuptiœ.
Soc. Un: simulas igitur? Sim. Rem omnem a principio nudies.

En pacte et gnati vitam et consilium meum j

Cagnosces. et quld facere in hac re le velim. 50
Nom le postquam excessit ex ephehis, Sosia.
leerius vivendi fuit potestas : nain antea
Qul scire passes. autingenium noscere.
Dum trias , metus, magister prohibebant? Soc. [la est.

Sim. Quod picrique cranes faciunt adolmntuli, on

Ut animum ad aliquod studium adjungant. aut equos
Alere, aut canes ad venandum, ont ad philosophes:
Horum ille nihil egregie præter cætera

Studehat; et [amen omnia hæc mediocrlter:

Gaudeham. Sas. Non injuria : nain id arbitrer au
Adprlme in vita essentile, ut ne quid nimis.
Sim. Sic vlta erat: facile omnes perferre ac pali;
Cum quibus erat cumque uns. iis sese dedere;
Eorum studlis obsequi; advorsus nemini;

Nunquam przeponens se tilts: lia laciIIime r.-,

Stuc invidla laudrm invenias, et arnicas pares
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excellent moyen pour que chacun s’accorde à faire

capable de se gouverner tout seul. Et d’ailleurs , il

notre éloge , et pour n’avoir que des amis.

n’y avait qu’une voix sur Pamphile; c’était à qui

505. 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 voisinage. La misère et l’indifférence de sa famille l’avaient réduite à s’expatrier. Elle était à la fleur de
l’âge et d’une beauté remarquable.

Sas. Aie! j’ai bien peur que cette Andrienne ne

m’en dirait tout le bien possible, a qui vanterait
mon bonheur d’avoir un tel fils. Bref, sur le bruit
de cette bonne réputation, Chrémès vint m’offrir,

pouriui la main de sa fille unique, avec une dot con-

sidérable. Le parti me convenait; je donnai page, et c’est aujourd’hui que le mariage devait se

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

nous apporte rien de bon.
Sim. Dans les premiers temps , laborieuse et sage

notre voisine vint à mourir. ’

autant que pauvre, elle gagnait péniblement sa vie

grand’peur de cette Chrysis.

à filer et à travailler la laine. Mais lorsqu’il se présenta des amants , un d’abord , puis un autre , l’argent à la main , comme la nature humaine est généralement disposée à préférer le plaisir au travail .

Sim. Mon fils ne quittait plus la maison de cette
femme; de concert avec ses amants , il prenait soin

elle accepta leurs propositions, et se mit à trafiquer

de ses charmes. il arriva que quelques-uns de ces

pour si peu de temps qu’il l’a connue, il est bien
sensible a sa perte. Que serait-ce donc s’il l’ai ait

galants entraînèrent mon fils chez elle, ainsi que

aimée? Que sera-ce quand il me perdra, moi, son

cela se pratique souvent, pour y souper en leur

le voilà pris : il en tient. u Chaque matin, je

père? n 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-

voyais leurs petits esclaves aller et venir, etje les

même au convoi, sans soupçonner encore le moin-

questionnais : a Holà! mon garçon, dis-moi, je te

dre
mal. Sim. Tu vas le voir. On emporte le corps; nous

compagnie. Alors je me dis à moi-même z a Ma foi,

prie, qui est-ce qui a eu hier les faveurs de Chrysis? n C’était le nom de i’Andrienne.

Sas. Je comprends.
Sim. ils me répondaient : Phèdre, ou Clinia, ou
Nicératus. Car elle avait alors ces trois amants a la

fois. « Et Pamphile? n ajoutais-je. - n Pamphile?
il a payé son écot et soupé. n -- Bon , me disais-je.
Un autre jour, même demande, même réponse Rien

Sas. Ah! tant mieux, vous me rassurez; j’avais

de ses funérailles; il avait l’air triste; parfois même

il pleurait. Cela me fit plaisir. a Quoi! me dis-je,

Sas. 0h! oh! qu’y a-t-il donc?

le suivons. Chemin faisant, j’aperçois par hasard ,

parmi les femmes qui setrouvaient la, une jeune tille
d’une figure.

Sas. Charmante sans doute?

parut suffisante; je regardai mon fils comme un

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-

modèle de continence. Car lorsqu’un jeune homme

gué et de plus honnête , je m’approchai de ses sui-

s’est frotté à des gens de cette espèce sans céder à
la contagion de l’exemple , on peut être sûr qu’il est

vantes, et je leur demandai qui elle était. On me ré

Sas. Sapienter vitam instiluit : namque hoc tempore
Obœquium arnicas . veritas odium parit.
Sim. interen mulier quædam nbhinc triennium

Seins pesse jam habere ipsum suie vitæ modnm. 9l

Ex Andro commigravlt hue viclnlæ, 70

Qui gnatum haberem tell ingenio præditum.
Quid verbls opus est? hac toma lmpulsus Chremes

sur le compte de Pamphile. En vérité , l’épreuve me

inopin et cognatorum negligenlla
(basta, egregia forma nique relate integra.
Sas. Bel! vereor ne quid Andria adportet mali.
Sim. Primum hinc pudice vitnm parce ac duriter

Agebat. lima ne tela victum qnæritans. 75

Sed postquam amans accessit, pretium poiiicens,
Unus et item alter; lia ut. ingenium est omnium
Hominum ah laborc prociive ad libidinem ,
Accepit conditionem; dein qumstum occipil.

Qul turn illam amabant, forte, ita ut (il , iilium sa
Perduxere illuc, secum ut nua esset. meum.
Egomet continuo mccum : a Carte captus est;

’ Habet. n Observabam mane lllorum servuios

Venientes eut abeuntes; regimbera : lieus, puer,
8 habuit? nain Andriœ
ch codes. quis herl Chrysldem
llll id en: nomen. Sa. Teneo. Si. Phædrum eut Clinlam
Dicebant, eut Nicerntum : nain hl ires tnm simui
Amahant. Eho, quid Pampliiius’.l quid? symboiam

Dedit, cœnavlt. Gaudeham. item allo die

Quænbam : comperiebam, nihiiad Pamphilum 90
Quidqnam adllnere. Enimvero spectatum sans
Putabam , et magnum exemplum continenliæ :
Nom qui cum lngenils conflictatur ejtlsmndi.
Neque commovelur animus in en re tamen;

pondit que c’était la sœur de Chrysis. Ce fut comme

Quum id mihi plombai, lum uno 0re omnes 0mois
Bonn dicere, et laudare fortunes meus.

Ultra au me venit , unlcam gnatam suam
"Il
Cum dote summa lilio uxorem ut duret.
Placult; despondl; hlc nuptiis dlclus est dies.
Sa. Quid tgltur obstat. ou: non vert! liant? Sl- Anales.
Fere in dlebus panois, quibus hier. acta surit.
chrysis vlclna hæc morllur. SI). 0 factum benelI
Il).
Beasti : metui a Chryside. Si. ibi tum illius
Cura lllis, qui entubant Chrysidcm , une adent frequens;
Curabat una funus; triait: inlcrim ,
Nonnunquam conlacrymnbat. Placult tutu id mihi.
Sic cogitabam : hicl parvis consuetudinls
HO
Causa . bujus mortem iam fert familiariter :
Quid, si ipse amasset? quid mihi hic taciet patrl’.’

mec ego putabam esse omnla humant ingeni .

linnsuetique mimi officia; quld multls moror?

Egotnet. quoque des causa in funus prodeo , Il!
Nil suspicans etiam mali. Sa. Hem , quld id est? Si. Scies.
Effertur; lmus.’iuterea inter mulieres,

Quin ibi adorant. forte unnm adspicio adolescentulam.
Forma... Sa. Bonn fartasse? Si. lit voitu, Sosie,
Adeo modeste, adeo venusto, ut nil supra.
Quæ quem mihi lamentari præter cetera:

Vise est, et quia ent forma planer tinteras

a TÉBENCE.
un trait de lumière pour moi. Ah! me dis -je , voilà
le secret! C’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.
Sas. Combien j’appréhende la fin de tout ceci!

Sim. Cependant le convoi marchait; nous avancions. 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 quelque danger. Pamphiie hors de lui laisse éclater alors
cet amour qu’il m’avait si bien caché, sur lequel il

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 535. Quand trouverez-vous donc sujet de le gron-

cr.
Sim. Si pour cette femme il refuse de se marier,
c’est un premier tort que je ne lui passerai pas. Et

maintenant, en feignant ce mariage, je ne cherche
qu’un bon motif pour lui laver la tête en cas de refus. Je veux aussi que ce coquin de Dave, s’il machine quelque chose, épuise en pure perte son arse-

m’avait donné le change; il s’élance, et prend la jeune

nal de fourberies, à présent qu’elles ne sauraient me

fille entre ses bras : a Ma Glycère, lui dit-il, que
faites-vous? Voulez-vous mourir? n Et la jeune fille

nuire. Car, j’en suis sur, il jouera des pieds et des
mains, et mettra tout en œuvre pour me chagriner,
bien plus encore que pour obliger mon fils.

de se rejeter sur lui , tout en larmes, avec un
abandon qui révélait un long attachement.

Sas. Que me dites-vous là?

Sim. Je rentre chez moi fort en colère, et gardant 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 torts?

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 Pamphiie, il ne me restera plus qu’à gagner Chrémès , et je crois que j’y

Quelle est ma faute? Une jeune fille voulait se jeter
dans le feu; je l’en ai empêché; je l’ai sauvée. n
L’excuse est plausible.

Sas. Vous avez raison. Si l’on querelle un homme

réussirai. c’est à toi maintenant de bien jouer ton
rôle, pour qu’on croie à ce mariage; de faire pour à
Dave et de surveiller mon fils, pour savoir ce qu’il

fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.

qui a sauvé son semblable, que fera-t-on a celui
qui lui nuit ou le maltraite?

Sas. il suflit. J’y veillerai. Mais entrons.

Sim. Va devant; je te suis.
SCÈNE 11.

Sim. Le lendemain, Chrémès arrive chez moi ,
criant qu’il en a appris de belles; que Pamphiie a
épousé cette aventurière. Moi de nier fortement la

SilliON seul.

chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons,
Chrémès bien décidé à ne plus nous donner sa
fille.
Sas. Et votre fils alors, vous ne l’avez pas....
Sim. Mais il n’y avait pas encore la de quoi lui
chercher querelle.
Sas. Comment, s’il vous plait?

Point de doute que mon fils ne refuse. Dave m’a
paru trop effrayé tout à l’heure au premier mot

que je lui ai dit de ce mariage. Mais le voici qui
sort.

Sim. ilion père , m’aurait-il dit, vous avez fixé
Bout-sin et ilberali, accedo ad pedissequas :
Quia sit. rogo. Sororem esse alunt Chrysidis.
Percussit illico animum : at at! hoc lllud est.

SI. Tute ipse his rébus lincm præscripsli . palu.
Prope adest, quum alieno more vivendum est mihi

Slne nunc mec me vivote interea modo.
Sa. Quis igltur reiictus est objurgandi locus?
Si. Si propter amorcm uxorem nolet ducere ,

illuc illæ lacrymæ, hzec illa ’st miserimrdia.

Sa. Quem tlmeo quorsnm évadas! Si. Funus lnterlm

En primum ab lllo animadvertenda injuria ’st.

Procedil; sequimur; ad sepulcrurn venlmus;
in ignem lmposita ’st; fietur. lnterea hure soror,

Quem dixi, ad flammam accessit imprudentius,

i30

Sali’ cum pcricio. ibi tum exanimatus Pamphiius

Bene dlsslmulatum amorem ct ceiatum indicat;
Adcurrit; mediam mulierem complectitur.
Mes Glyoerium, inqult, quid agis? cur te is perdltum?
Tnm illa, ut consuelum facile amorem cerneres,
Rejecit se in enm tiens quam famillarlter.

Et nunc id operam do, ut par falsas nuptias
Vera objurgandi causa sit. si denegel;
Simul, scelcratns Davus si quld consili

Babel, ut consumai, nunc quum nihil ohsint doit. [60
Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnla
Facturum; mugis id adeo, mihi ut incommodai;
i235

So- Quid ais ? si. Rodéo inde trams, atque ægre ferens.
Nec satis ad objurgandum causæ. Diccret :
Quld teci? Quld commerui . aut peccavl, pater?
NO
Onze sese in ignem injicere volult. prohibni,
Servavl. Honesta oratlo est. Sa. Rectc putes.
Nam si illum objurges, vitæ qui auxilium tulit;
Quid facies illi, qui dedcrlt damnum au! malum?
Si. Venlt Chremes postridie ad me. clamltans
il!)
indignum faclnus comperlsse; Pamphilum
Pro uxore habere hanc peregrinam. Ego illud sedulo
Ncgare factum :iiie instat factum. Denique
lia turn discedo ab lllo. ut. qui se iilium
Neget daturum. Sa. Non tu ibi gnatum . . .? Si. Ne [me qul-

(lem

Sam vellemens causa ad obiurgandnm. Sa. Qul . cette ? 150

Quem ut obsoquatnr gnato. ses. Quapropler’! Si. Rogas?
Mala mens, malus animus : quem quidem 0go si sensero...

Sed quld opus est verbis? Sin evenlat, quad volo, la
ln Pamphiie ut nil sil. morte; restai Cinémas

Qul ml cxorandns est: et spero confore.
Nunc luum est officium , lias bene ut adslmuies nupllas;
Parterrefacias Davum; observes iilium ,
Quld agat, quid cum illa consili captet. Sas. Set est.
Carabe. i-Lamus iam nunc intro. si. l pue, sequar.

SCENA SECUNDA.
51Mo.
Non dublum ’st quin uxorem nolit filins :

ita Davum mode macre sensl, nbi nuptias
lFuluras esse audivit. Sed ipse exit foras.

m
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SCÈNE III.

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

DAVE , SlMON.
Due. (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 diras, j’espère, de bonnes nouvelles.

Dav. (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

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

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

de son influence sur leur esprit malade pour les

pousser au mal. .
Dan. D’honneur, je ne comprends pas.’

Sim. Ah! tu ne comprends pas?

Dav. Non g je m’appelle Dave et non pas Œdipe.

Sim. Tu veux donc que je te dise catégoriquement 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

ne l’avais pas aperçu l

Sim. (haut.) Dave.
Dan. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?

Sim. Ici, approche.
Dm). (à part.) Que me veut-il?
Sim. Que dis-tu?
Dav. Qu’y a-t-il pour votre service?

Sim. Ce qu’il y a? tout le monde dit que mon

que, si jamais je t’en fais sortir, j’irai tourner la

meule à ta place. Eh bien! as-tu compris maintenant? ou bien n’est-ce pas encore suffisamment....
Dan. Si fait, très-bien. Voilà qui s’appelle parler
nettement et sans détours.
Sim. c’est la chose où je souffrirais le moins que
l’on me jouât.

Dav. Le monde s’occupe , ma foi, bien de cela!

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

Sim. M’écoutes-tu , ou non?

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

Dan. Moi ? oui , vraiment.
Sim. Mais ce sont choses dont je ne puis m’ino

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

fils a une maîtresse.

quiéter sans être un père bien despote; car ce qu’il

venu. Prends y garde. .
SCÈNE 1v.

a fait jusqu’ici ne me regarde pas. Tant que son
âge l’a permis, je l’ai laissé libre de satisfaire ses

DAVE seul.

goûts. Aujourd’hui il faut adopter un autre genre
de vie , d’autres habitudes. l’exige donc , ou, si tu

le veux , je supplie, Dave , que tu le remettes dans
la bonne voie.

SCENA TERTIA.
DAVUS . smo.
Dm). Mirabar hoc si sic ahiret, et herl semper-lenilas l75
Verebar quorsum eradcrcl.
Qui postquam audierat, non dalum iri lilio uxorern suc,
Nunquam culquam nostrum ver-hum feeil, neque id ægre
tulit.
Si. A! nunc facial; neque, ut opinor, sine tua magne malo.
Dan. Id voluit, nos sic nec opinantes duci falso gaudio, I210
Sperantes jam , amoio melu; interea oscitantes oppriml,
Ne met spalium cogitandi ad disturbandas nuplias.
Aslute! si. Carniiex, qua: loquitur! Duo. Hem est, neque
provideram.
Si. Dave. D. Hem , quid est? si. Ehodum , ad me. D. Quid
hic volt? Si. Quid ais? D. Que, de te? Si. Rosas?
Meum gnatum rumor est amure. D. id populos carat aci-

licet. les

Si. Bocclne agis. an non? D. Ego veto istuc. Si. Sed nunc
en me exquirere,
lnlqpii patris est : nam, quod antehac reclt, nihil ad me adnet.

Dam tempus ad enm rem tullt, sivi animum ut cxpleret
suum.
None hlc dies aliam vilain adieu, alios mores postulat.

moine postulo. slve æquum est, te oro, Dave, ut redent

jam in vlam. 190

Allons, Dave, ce n’est pas le moment de se
croiser les bras et de s’endormir, autant que j’ai pu

comprendre la pensée du bonhomme sur ce maD. Hoc quid ait? Si. Gaines qui amant, graviter sibi der
uxorem l’emnt.

D. na aient. Si. Tain, si quis magistraux: cepil ad eam rem
improbum ,
Ipsum animum ægrotum ad deterlorem partent plerumque
applicat.
D. Non hercle intelllgo. Si. Non? hem. D. Non :Davus enm,
non Œdipus.
Si. "Rampe ergo aperte vis, quæ restant, me loqui? D. Sana

quidem. [96

Si. Si sensero hodie quidquam in bis le nuptiis
Fallaciæ conari , que fiant minus;
Aut velle in en re oslendi , quem sis callldus :
Verberibus cæsum te in pislrinum, Dave, dedam laque ad
necem ,

Ea legc nique amine, ut, si le inde exemerlm, ego pro le

molam. - 200

Quid? hoc intellexlin’? au nondum cum ne hoc quidem?
D. lmmo callide :
ne, aperte lpsam rem modo locutus’, nil circuitione usus es.

Si. Ubivis [acinus passus sim , quom in hac ra, me deludier.
l). Bonn verba, quæso. st. lrrides ?I,nihil me fallis , sed dico libi.

Ne temere facies, neque tu hoc dicos, tibi non prædictum.

Cave. me
SCENA QUARTA.
DAVUS.

Enimvero, Dave, nihil lori ’sl scgnitim, neque socordim,

a TEBEN CE.

rince. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse

qui aime le vin , une imprudente, à qui l’on ne de-

pour l’empêcher. c’est fait de mon maître ou de moi.

vrait pas confier un premier accouchement! Je vous

Que faire? Je ne sais trop. Servir Pamphiie ou obéir
au vieillard? Si j abandonne le fils , j’ai tout a craindre pour lui ç si je le sers , gareles menaces du père. ,

l’amènerai cependant. - Voyez un peu l’entêtement
de cette vieille; parce qu’elles s’enivrent ensemble.

auquel il n’est pas facile d’en faire accroire! D’a-

bord il a découvert nos amours; il m’en veut, il
m’observc, de peur que je u’intrigue le moins du
monde contre ce mariage. S’il m’y prend , je suis

perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par

Dieux! accordez,je vous prie, une heureuse délivrance à ma maîtresse, et que cette Lesbie aille

faire ses maladresses ailleurs. Mais que vois-je?
Pamphiie tout hors de lui. Je crains bien ce que ce
peut être. J’attendrai, pour savoir ce qu’un pareil

trouble annonce de fâcheux.

la tête, il saisira le premier prétexte venu. et, à tort

SCÈNE VL

ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore : cette Andrienne , femme ou maitresse de Pamphiie , se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une audace..... c’est

PAMPHILE , MYSlS.

vraiment chose curieuse : on dirait un projet de

Pain. Y a-t-il dans un pareil trait, dans une telle
conduite, la moindre humanité? Est-ce bien la le

fous plutôt que d’amoureux. ils ont résolu d’élever

procédé d’un père?

l’enfant dont elle accouchera, tille ou garçon , et ils

ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.

Mys. (à part.) Qu’y a-tvil donc?

Pam. Au nom des dieux, si ce n’est pas là une

a Elle est citoyenne d’A thènes. il yeut autrefois dans

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

cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-

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

frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.

Cette fille encore toute petite fut sauvée , et le père
de Chrysis recueillit la pauvre orpheline. v A d’autres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisem-

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

blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur histoire. -- Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je

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

m’en vais de ce pas à la place publique tâcher de
trouver Pamphiie , afin de le préparer à la nouvelle

quelle obstination il s’acharne à me séparer de Gly-

que son père lui annoncera. I
SCÈNE v.
MYSIS seule.

cère! Si cc malheur m’arrive, c’est fait de moi.

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

bafoué, honni? Tout était arrangé, conclu. Bon!

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

on me repousse, puis on me reprend; et pourquoi?

Quantum lntellexl modo mais sententiam de nuptiis.

Sana pol illa tcmulcnta ’st mulier et temerarla ,
Nec sati’ diglia, cui commutas primo par!" mulicrem :

Quæ si non astu providentur, me, eut herum pessum da-

hunt:

me. quid agam, certain ’st : Pamphllumne adjutem, au
auscultera seul.
Si illum relinquo, ejua vitæ ümeo; sin opitulor, hujus mi-

. uns; 210

Cul verba dore difficile est. Primum jam de amore hoc com.

perit;

Me iniensus servat, ne quam inciam in nuptiis fallaciam.
st sanscrit. pcrii; au! si lubitum fuerit, causam ceperit.
Quo jure. quoque injuria primipiles] me in pistrinum dabit.

Je crois bien avoir deviné : leur tille est une espèce

siet.

Opperiar, ut sciam nunc . quidnam hæc turba tristitia: ad-

t’erat. 236
SCENA SEXTA.

PAMPHILUS , MYSlS.

Ad llæc mala hoc mihi accedit etiam : hæc Andria, 215
5lve lsta uxor. sire arnica ’st, gravide e Pamphilo est,
Audireque corum est operæ pretium audaciam :
Nom incepllo ’st amentium, baud amantium.

Quidquid pcperisset, decrevemnt toiture :
220
Et tingunt quamdam inter se nunc fallaciam .
Civem Atticam esse hanc: fait olim hinc quidam senex,
Mercator: navem is fregit apud Andrum insulam :
la ohllt modem; ibi tum hanc ejœtnm Chrysidis
Patrem recepisse orbam , panam. Fabulæ!
Mini quidem non lit verisimile; at ipsis commentum pin-

cei. 225

Sed Mysis ah en egreditur. At ego hinc me ad forum. ut

Couveulam Pamphilum, ne de hac re pater imprudentcm
opprimai.

SCENA QUINTA.
NYSIS.

Audio. Arcbylil, Jamdudum z Lesbien: adducî jubes.

230

Tamcn ealn adducam. lluportunitatem spectate aniculæ;
Quia colnpotrix «jus est. Dl, date facultatcm. obsecro.
Bute pariundi, atque illi in allia potins peccandi locum.
Sed quidnam Pamphilum cxanimaturn vide-o? vereor, quid

Pa. Hocclne ’st humanum factum, nul inceptum? homme
’st ofticium patris?

My. Quid illud est? Pa. ProhDeum tidem! quid est, si hoc
non contumelia ’st?

Uxorem decrerat dure sese mi hodie; nonne oportuit
Præscisse me ante? nonne prias communicatum open-tait?

My. Miser-am me! quod verbum audio? 240
Pa. Quid Chremes? qui dcnegarat se commissurum mlhl

anatam suam uxorem; id mutavit. quia me immutatum
vldet.
un ohstinate dat operam , ut me a Glycerlo miserum abstrabat!
Quod si fit, perco fundltus.
Adeon’ hominem esse invenustum, aut intelicem quemquam.

ut ego enm? au

Pro deum atque hominum fidem!

Nullon’ ego Chremctis pacte adtinitatem effugere paiera?

Quot modls contemptus, spretus! faste, transacta cumin.
Hem!
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de monstre; comme on ne peut la fourrer à personne, on se rejette sur moi.
Mys. (à part.) Je n’ai pas. une goutte de sang
dans les veines.

Pain. Mais que dire de mon père? Ah! une

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

affaire si grave, la traiter avec si peu de façon!

déçue à cause de moi, elle qui m’a livré son cœur
et son repos , elle que j’ai toujours regardée et ché-

Tout à l’heure, en passant près de moi sur la place :

rie comme la plus tendre épouse! Elle dont l’âme

Pamphiie, m’a-t-il dit, vous vous mariez aujour-

est si pure , si vertueuse , je souffrirais que le besoin

d’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru

la réduisît un jour.... Non, jamais.

qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je
même. la plus sotte , la plus fausse, la plus imper-

Mys. Je ne craindrais rien , si cela ne dépendait
que de vous. Mais si l’on vous fait violence.....
Paris. Me crois-tu donc assez lâche , assez ingrat,
assez inhumain , assez barbare, pour que ni l’ami-

tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-

tié , ni l’amour, ni l’honneur, n’aient de prise sur

vais pu savoir-...... Eh! bien qu’aurais-tu fait?

moi et ne me décident à lui garder ma foi?

J’aurais fait...... tout, plutôt que de faire ce qu’on

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

suis resté anéanti. Pense-t-on que j’aie pu lui ré-

pondre un seul mot, lui donner une seule raison ,

veut que je fasse. Mais à présent ou donner de la
tête ? Tant de tracas m’assiégent ! tant de sentiments

contraires me torturent l’esprit! mon amour, la compassion qu’elle m’inspire, ce mariage dont ils me

I’am. L’oublier! Ah! Mysis, Mysis, elles sont

encore gravées dans mon cœur les dernières pa-

persécutent, mon respect pour un père qui jusqu’à

roles que m’adresser Chrysis en faveur de Glycère.
Déjà presque mourante, elle me fit appeler : j’ac-

présent m’a traité avec tant de douceur, et m’a laissé

courus. La, sans témoins, seuls tous les trois :

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

a Cher Pamphiie, me dit-elle, vous voyez sa
jeunesse , sa beauté , et vous n’ignorez pas combien

peu ces deux choses lui serviront à présent pour

fait absolument ou qu’il lui parle, ou que je lui

conserver sa vertu et son patrimoine. Je vous en
conjure donc par cette main que je vous tends,

parle d’elle. Lorsque l’esprit est en balance, un

par votre génie tutélaire, par votre honneur, par

rien suait pour le faire pencher d’un côté ou d’un

l’abandon où elle va se trouver, de grâce, ne vous

autre.
Pain. Qui parle ici? Ah l Mysis, bonjour.
Mys. Bonjour, Pamphiie.

séparez pas d’elle, ne la délaissez pas. S’il est vrai
que je vous ai toujours chéri à l’égal d’un frère,

Pam.
Comment va-t-elie? . *
Mys. Comment elle va? Elle est dans les dou-

qu’elle n’a jamais aimé que vous, qu’elle n’a cher-

ché qu’à vous complaire en toutes choses, soyez

parce que c’est aujourd’hui le jour que l’on avait

pour elle un époux, un ami, un tuteur, un père.
Je vous laisse tout notre avoir, je le confie à votre
honneur. n Puis elle mit la main de Glycère dans

Repudiatus repelor : quamohrem? nisi si id est, quod sus-

Laborat e dolore; nique ex hoc misera sollicita ’sl , diem

leurs; et, de plus, la malheureuse se tourmente,

picor.

Allquid monstri alunt. En quoniam nemlni obtrudl po-

tesl, 250

ltur ad me. Ny. Oratio hœc me miseram exanilnavit metu.
Pa. Nana quld ego dicam nunc de pntre? ah .
Tantamne rem iam negligenler agcre! præteriens modo ,
Il npud forum: uxor tibi ducenda ’st, Pamphiie, hodie, in-

quit: para;

Abl domum. id mihi visus est dioere: obi allo. et suspende

te. 255

Quia olim in hune suut constitutæ nuptiœ; tum aulem hoc
limet.
270
Ne deseras se. Pa. Hem, egone istuc sonar! quem?
Egon’ propter me illam decipl miseram sinam?

Quin mihi suurn animum nique omnem vilain credidil;
Quem ego anima egregie carnm pro uxore habuerim;
Bene et pudice ejus doclum atque educlum slnam ,

Coactum egeslate, ingenium immutarier? 27a
Non faeism. My. Baud verear. si in te sit solo situm;
Sed ut vlm queas ferre. Pa. Adeone me lgnavum putes?

Obstupui. Censen’ me verbum potuisse ullum proloqui. eut

Adeon’ parro ingmtum. lnhumanum . ferum,

Ullam causam, salien: lneptam , lalsam . iniquam? ohmutui.

Ut neque me consuetudo, neque amor, neque pudor

Quod si ego remissem id prlus, quld facerem si quis nunc
me interrogel?
Aliquld lacerem, ut hoc ne iacerem. Sed nunc quid primum
exsequsr?
Tot me impediunt Curie, que: meum animum divorse tra-

hunt! . 260

Amor, misericordia hujus , nuptiarum sollicitatio :
Tom patris pudor, qui me tain 1cm passus anima est usque
adhuc,
Qui: mec cumque animo iubitum ’st, iaœre z ein’ ego ut ad-

vorser? Bel mihi!
lncertum ’si, quld assai. Mg. Misera timgo. incertain hoc
quorsum uccidal.
Sed nunc pempu’st . aut hune cum ipse, sut de illa me adver-

. sum hune quui. ses

Dom in dubio est animus, panic memento hue vei illuc in
pellitur.
Pa. Quis hic loquitur? Mysis. salve. Mg. 0 salve , Pamphiie.
Pa. Quid agit? du. noças?

CommOveat, neque commoneat ut servem lidem? 180
My. Unum hoc solo. hanc nœritam esse, ut memor esses
sui.

Pa. Memor essem? o Mysis, Mysis, etiam nunc mihi
Scripts illa dicta sunt in anlmo Chrysidis
De Glycerlo. Jeux ferme morlens , me vocat :
Accessi; vos semons; nos soli; incipit :
Mi Pamphiie, hujus iormam nique ætatem vides;
Nec clam le est, quam illi ulræque res nunc nilles,
Et ad pudiciliam et ad rem tutandam sient.
Quod le ego, par dextram hanc. oro, et per Genlum luum ,

Per tuam lidem . perque hujus solitudinem , 290

Te obtestor, ne abs le hanc segreges. neu deseras :
Sima in germani [ratris dilexi loco ,
Slve hanc le solum sempcr fecit maximi.
Sen tibi morigers luit in rebus omnibus.

Te isti virnm do, amicum. lutorem. pattern.
Bonn nostra hinc tibi..permltto , et tua: mande ildei.

Banc mlhi in manum dut; mon continuo ipsam occupet

195

il) TERENCE.

SCÈNE 11.

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

Mys. Je l’eSpère bien ainsi.
Pam. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

CHARINUS , BYRRHIA , PAMPHILE.
Char. Mais j’aperçois Pamphiie. Je suis décidé à

Mys. Je vais chercher la sage-femme.

tout tenter avant que de périr.
Byr. (à part.) Que veut-il faire?

l’am. Fais vite. Mais, tu m’entends? pas un mot

de ce mariage. Dans l’état ou elle est.

Char. Je le prierai,je le supplierai, jeiui conterai

Mys. Je comprends.

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

ACTE DEUXIÈME.

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

SCÈNE I.

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

CHARINUS, BYRRHiA.
Char. Que dis-tu , Byrrhia? On la donne à Pam-

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

phile? il l’épouse aujourd’hui P

.Clzar. La peste t’étouffe avec tes soupçons, ma-

Byr. Oui.

raud!

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

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

sur la place.
char. Malheureux que je suis ! J usqu’a ce moment

salut, aide et conseil, j’attends tout de vous.

mon cœur avait été partagé entre la crainte et l’espérance; mais à présent que tout espoir m’est ravi,

Pain. 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?

je n’ai plus ni force , ni courage; je suis anéanti.

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

Pam. On le dit.
Char. Pamphiie, si cela est, vous me voyez aujourd’ hui pour la dernière fois.
Pam.’ Pourquoi donc?

l’on peut.

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

Char. Hélas! jen’ose le dire. Dis-le-lui, Byrrhia,

bannir cet amour de votre cœur, que de dire des

je t’en conjure.

choses qui ne font qu’irriter votre passion en pure

Byr. Moi? très-volontiers.

perte!
Char. Il est’facile, quand on se porte bien, de

I’am. Eh bien?

Byr. il aime votre future.
I’am. En ce cas , nous n’avons pas le même goût.

donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à

Mais dites-moi , Charinus , n’y a-t-il pas eu quelque

me place, tu parlerais autrement.
Byr. Bien , bien , comme il vous plaira.

chose entre elle et vous?

SCENA SECUNDA.

Accepl z acceptam servalm. My. [la spcrn quidem.

Pu. Sed cur tu obis ah illa? Mg. Obsietricem arœsso. Pa.
Propera;

Atque , audin’ ? verbum unum cave. de nuptils ,

300

Ne ad morbum hoc etiam. Mg. Tenon.

ACT US SECUNDUS.
SCENA PRIMA.
CHARINUS, BïRRHlA.

Ch. 31111 ais, Byrrhia7deturne illa Pamphilohodle nuptum?
. S c est.
Ch. Qul scis? B. Apud forum modo e Davo audivi. Ch. Vie
misera mihi!
Ut nnimus in spe stque in timoré, usque aniehac attentas

CHARINUS, BYRRHIA, PAMPHILUS.
Ch. Sed Pamphiium
Video; omnia experiri cérium ’st, priusquam perco. Il. Quid

hlc agil?
Ch. lpsum hune orabo, huic supplicabo: amorcm huic narrabo meum.

Credo , impelrabn, ut cliquet sallcm nuptiis prodat dies.
interen lictaliquiti , spero. B. id aliquid nihil est. Ch. Byr-

rhia , au:

Quld tibi videtur? Adeon’ ad enm? B. Quidni? si nihil im-

pelres , i

Ut le arbitrelur sibi paraium mœchum , si illam (luxait.
Ch. Abin’ hinc in malum rem cum suspicione islac, scelus.

P. Charinum vldeo. Salve. Ch. 0 salve, Pamphiie;
Ad te adrenio, spcm , salutcm, auxilium, consilium expe-

li-us.
320
stupel. 305
fuit; ’

lia, postquam adempta spes est, lassus, cura confectus,

P. Ncque poi cousilii locum habeo, neque auxilii coplam.
Sed islue quiduam ’st? Ch. liodie uxorem ducis? P. Muni.
Ch. Pamphiie,

B. erso. Ædcpol, Charine, quando non point id lierl

Si id lacis, hodie poslremum me vides. P. Quid in? Ch. Hei
mihi!

quad vis,
Id volis, quod possit. Ch. Nihil volo ellud, nisi Philume[lilii].

B. Ah, quanta satins est, le id dare operam’, qui islam amo-

rem ex anime amoveastun, ’

Quem id loqui, que magis lubido frustra incendatnr tua!
Ch. Facile omnes, quum valemus, recta consilia ægrotis

damus. . 3i0

Tu si hic sis. aliter senties. B. A30, age, ut lubrl.

e

Vereor dlcere. Haie dlc, quæso, Byrrhla. B. Ego dicam.
P. Quid est?
B. Sponsam hic iuam amat. P. Næ isle baud mecum sentit.

Ehotlum , die mihi : 325

Num quidnam amplius lihi cum illa fuit, Charme? Ch. Ah,
Pamphiie.
Nil. P. Quam Yf’lll’lll ! (’h. hune le pur amiciliam et par
animum nhsrt’ro ,

L’ANDRiENNE, ACTE u, SCÈNE lii.

Char. Ah! Pamphiie, rien.
Pour. Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce
que je vous demande avant toute chose , c’est de ne
pas l’épouser.

Char. (à Pamphiie.) Il est bien joyeux; je ne sais
pourquoi.
Pam. Ce n’est rien; il ne sait pas encore mon
malheur.
Dav. (à part.) A l’heure qu’il est, s’il a appris

Pam. J’y ferai mon possible,.je vous jure.

Char. Mais si vous ne le pouvez pas, ou sice mariage vous tient au cœur?
Pam. Au cœur?
Char. Différez-le au moins de quelques jours, que
j’aie le temps de partir, pour n’en pas étrè 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.
L
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

qu’on veut le marier....
Char. Vous l’entendez?

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

Ch. Vous ne lui parlez pas?

Dan. Allons, en route.
Pam. ici , Dave, arrête!
Dan. Qui est-ce qui me... Ali! Pamphiie , 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.

Dav. Je sais ce que vous craignez.
Char. Le bonheur de ma vie entière est compromis, en vérité.

donne pas. n

Dav. Et vous aussi , je sais.
Pont. ilion mariage....
Dan. Je le sais.

arrive à propos.
Char. (à Byrrhia.) Je n’en dirai pas autant de toi;
tu n’es bon à rien qu’à venir me dire ce que je

Pam. C’est aujourd’hui....

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

me passerais fort bien de savoir. Veux-tu te sauver?
Byr. Oui-da, très-volontiers.
SCÈNE 111.
DAVE, CHARINUS, PAMPliiIÆ.

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

4

Bac. 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.
Bac. Et cela même n’est pas à craindre , croyez-

moi.
malheureuse crainte.

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

Dav. Tenez, voici. Chrémès ne vous donne plus
sa fille.
Pain. Comment le sais-tu?
Dan. Vous allez voir. Tantôt votre père m’a tiré

de joie?
Principio, ut ne duces. P. Dabo equidem operam. Ch. Sed
si id non potes ,
Aut tibi nuptiæ hæ sunt cordi. P. Cordl? Ch. Saitem aliquot

Da. Quem ego nunc credo, si jam audierit sibi patates nuptias. . . .

Ch. Audin’ tu illum? Da. Toto me oppido exanlmatum
quærcre.

dies

Frater, dum proliciscor clique, ne videam. P. Audi nunc

jam : 330

Ego . Charinc, neuliquam oflicium liheri esse hominls puto.
Quum is nil mereat, postuiare id gratin: ndponl sibi.
Nuptias eiiugere ego tatas malo, quem tu adipiscier.

Ch. Reddidlsti animum. P. Nunc si quid potes eut lute,
sut hlc Byrrhia,

Facile, lingitc, invenlte, efficite , qui deiur tibi. 335

Ego id agam, qui mihi ne detur. Ch. Sathabeo. P. Davum
optume.
Vidéo, cujus consilio frctus enm. Ch. At tu herclehaud

quidquam mihi, ,

lei en, quæ nihil opus sunt sclri. Fugin’ hinc? B. Ego
vero, ac lobens.

SCENA TERTIA.
.DAVUS, CHARINUS, RAMPHILUS.

Da. Dl boni, boni quid porto! Sed ubl invenism Pamphiinm,
Ut metum, in quo nunc est, adlmam, atque expleam ani-

mum gaudio? 1 o

Ch. hiatus est, nescio quid. P. Nihil est : nondum haie rescivit mais.

Sed ubl quæram? eut quo nunc primum intendant? Ch.
Cessas adloqui?
Da. Abeo. P. Dave. ades! résiste! Da. Quia homo ’st, qui

me ?.. o Pamphiie! ’ :145

Te ipsum quœro. linge, Charine, ambo opportune; vos
voio.

P. Dave, perli! Da. Quin tu hoc audl. P. interil. Da. Quid
timeas , solo.
Ch. Men quidem hercle certe in dubio vite ’st. Da. Et quid
tu . solo.

P. Nuptiæ mihi.... Da. Et id solo. P. Hodle. Da. Obtundls,
tamelsl intelligo.
id paves, ne ducas tu illam; tu autan ,’ut duces. Ch. Rem

tenes. 350

P. istuc ipsum. Da. Algue istuc ipsum. nil perloit est : me

vide.
P. Obscch le, quem primum hoc me libéra mlserum metu.
Da. Hem,

Libero. Uxorem tibi non (lat jam Chremes. P. Qul sels?

Da. Scies.
Tous pater modo prehendit; ait tibi uxorem dore sese

ilodie; item alla malta, quis nunc non est narrandi lo-

cus. ses

I2 TÉRENCE.

en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujour-

espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

d’hui, et mille autres choses qu’il est inutile de
vous répéter en ce moment. Aussitôt je cours à la

Adieu.

SCÈNE 1V.

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 maître? -Non, medit-il. J’enrageais. 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 !.

le père triste.... un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair.

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

j’arrive, personne devant sa porte. Bon signe déjà.

Char. Tu as raison.
Pain. Continue.
Duc. J’attends z 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.

Pain. C’est très-bon signe en effet.

Dav. Cela s’accorde-Hi avec un mariage, dites?

Pam. Mais je ne pense pas, Dave.

PAMPHILE , DAVE.

Pam. Quel est donc le projet de mon père P
Pourquoi cette feinte?
Dav. Je vais vous le dire. S’il se fâchait maintenant 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, Pamphiie. 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.
Pam. La faire chasser?

Dav. Et bien vite encore.
Pam. Mais que faire, Dave, que faire?
Dan. Dites que vous épouserez.

nant sur mes pas , j’ai rencontré le petit esclave de
Chrémès, qui venait d’acheter pour une obole de

Pam. Hein?
Dan. Eh bien! quoi?
Pam. Que je dise cela, moi?
Dan. Pourquoi pas?

légumes et de menu poisson pour le souper du

Pam. Je n’en ferai rien.

Daa. Je ne pense pas , dites-vous? vous n’y en-

tendez rien, la chose est sûre. De plus, en retour-

bonhomme.

Dan. Ne vous y refusez point.

Char. Ah! me voilà sauvé, grâce. à toi, Dave.

Pam. Ne m’en parle plus.

Dan. Mais pas du tout!

Dav. Voyez au moins où cela vous mènerait.

Char. Comment donc? ll 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-

Pam. A être pour toujours séparé d’elle, et empêtré de l’autre.

Bac. Point du tout. Voici, selon moi, comment
les chosesse passeront z votre père vous dira z J’en-

nera nécessairement. Voyez cependant, tâchez de
gagner les amis du bonhomme, faites votre cour.
Char. Leconseilestbon. J’y vais ; et pourtant mes

tends que vous vous mariiez aujourd’hui. Vous lui

Continue ad le properans, percurro ad forum, ut dicam

lbo, eisl herclesæpejam me spes hæc frustrant ’si. Vole. 375

répondrez :Je me marierai. Dites-moi, sur quoi
pourra-t-il vous chercher noise? Par la vous déran-

tibi hinc.

SCENA QUARTA.

Ubi tejnon invenio, escendo in quemdam ibi excelsum locum.

Circumspicio :nnsqnam es : ibi forte hujus video Byrrhiam.
R030; negat vldisse. Mlhl molestum. Quid agam,cogilo.
Redeunti inierea ex ipse re mi incldit suspicio. Hem, 380
Paululum obsoni; lpsus tristis ; de improvisa nuptiæ.
Non cohærent. P. Quorsumnam isiuc? Da. Ego me continuo ad Chremem.

Quum illoc ndvenio, solitndo ante oslium: jam id gaudeo.

Ch. Recte dicis. P. Perge. Da. Maneo : interca introire
neminem

Video, exire neminem; matronam nullum; in ædlhns 305
Nil ornati , nil tumuli! : accessi . intro aspexi. P. Scie,
Magnum signum. Da. Num videntur convenire hæc nuptiis’.’

P. Non, opiner, Dave. Da. Opinor, narras? non recto aecipis ,
(Demi res est: etiam puerum inde chiens conveni Clin-mis ,

PAMPBILUS, DAVUS.

P. Quid igiiur sibi volt pater? Cu: simulai? D. Ego dicnm
tihi.
Si id succenseat nunc, quia non (let ubl uxorem Chremes ,
Ipsus sibi esse injurias videalur, neque id injuria,
Prius quom luum, ut sese habeat, unimum ad nuptlas perspexerit.

Sed si tu negaris ducere, iblculpum in te transferet. 380
Tum iilæ turbes fient. P. Quidvis palier. D. Pater est, Pamphile.
Difficile ’si. Tum hæc solo ’st mulier. Dictum ne factum in-

venerit ’
Aliquam causam, qnamobrcm eau) oppido eiciat. P. Eiciot?
l). Ac cito.

P. Cedo igiiur, quid raclons, Dave? D. Die le ducturum.
P. Hem! D. Quid est?
P. Egon’ dlcum? D. Cur non? P. Nunquam factum. D. Ne

Olera et pisciculos minutas ferre in cœnam obolo seni. 370

Ch. Liberaius sum hodie, Dave, tua opera. Da. Ac nullus
quidem.

Ch. Quid lta? nempe huic prorsus illam non dal. Da. Ridiculum caput!
Quasi necessc sit, si huic non dal, te illam uxorem ducere:
Rial rides, nisi seuil mimions, amble. Ch. Bene moues.

negn. 385

P. Suadore noli. D. Ex ca re quid liait, vide.
P. Ut ab illa excludar, hue concluant. D. Non lia ’st.
Nempe hoc sic esse opiner i diclurum pattern ,
Ducas volo hodie uxorcm; tu, ducem, inquies.

Cedo, quid jurgabit tecum? Hic reddes omnia, 300
Quai nunc sunt serte si consilia , heurta ut tient .
O
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gez tous ses plans , toutes les mesures qu’il a si bien

préparer un diScours avec lequel il espère vous

combinées; et cela, sans le moindre risque; car il

foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

est hors de doute que Chrémès ne vous donnera pas
sa iille. N’en continuez pas moins de faire ce que
vous faites , pour qu’il ne s’avise pas de changer

votre père n’aura pas un mot àrépliquer, si vous lui

d’avis. A votre père dites : Je consens , afin qu’il ne

dites : Je consens.

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

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 renverserais 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.
Pain. 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 parole , comme une preuve que je ne l’abandonnerai

jamais.
Dav. On y veillera. Mais voici votre père. Prenez garde qu’il ne s’aperçoive que vous êtes sau-

cieux. ’

SCÈNE v.

SlMON , DAVE, PAMPHILE.
Sim. (à part.) Je reviens pour voir un peu ce
qu’ils faut et quelles mesures ils concertent.

Dav. (à Pamphiie.) Notre homme ne doute pas
en ce moment que vous ne refusiez de vous marier.

SCÈNE V1.
BYRRHIA, SIMON , DAVE, PAMPHlLE.
Byr. (à part.) Man maître m’a ordonné d’épier

Pamphiie 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.
Dav. (à Pamphile. ) St! attention!

Sim.
Pamphiie!
. de son côté
Dav. ( a Pamphile.
)Retaurnez-vous
d’un air étonné.

Pam. Ah! mon père!
Dav. (à Pamphile.) Trèsabien.
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? ’
Pam. En cette occasion , comme en toute autre ,
mon père, vous me trouverez toujours prêt à vous

obéir. p

Byr. (à part. ) Hein?
Dav. (à Pamphiie.) Le voilà muet.
Byr. (à part. ) Qu’a-t-il dit?

51m. Vous ne faites que votre devoir, en m’accordant de bonne grâce ce que j’exige.

4 Dav. (à Pampnile.) 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

Il vient de ruminer tout seul quelque part et de

vous faire attendre lorsqu’on aura besoin de vous.

Sine omnl pericia. Nam hacce baud dublum ’st, quin Chremes

Venlt meditatus ailcunde, ex solo loco;
Orationem sperat invenisse se ,
Qui flirterai te. Prain tu lac , npud te ut sles.

Tibi non det gnatam; nec tu en causa minuerls
lime, que: facis; ne is mulet suam sententiam.

Patri dlc velle: ut, quum velit, tibi jure lrasci non

queat. 395

Nain quad tu speres, propulsabo facile: uxorem bis moribus

P. Motta ut passim, Dave. D. Crede, tuquam, hoc mlhi,

Pamphiie , ne

Nunquam hodie tecum commutaturum pairem
Unnm esse verbum , si te (lices ducere.

Dabit nemo. inveniet inopem poilus, quam te corrumpi
sinat.
Sed si te æquo anima ferre occipiet , negligentem recerls.
Aliam otiasua quæret : interea aliquid acciderit boni.
P. itun’ credis? D. Baud dubium id quidem ’st. P. Vide

quo me inducas. 1). Quin laces! 400

P. Dicam. Puerum autem ne resciscat mi esse ex illa, cau-

tio est:
Nain pollieltus sont suscepturum. D. O Mans audax! P.
liane tidem
Sibi, me obsecravit, qui se sciret non desertum tri, ut darem.
D. Curabitur. Sed pater adest. Cave. te esse tristem sent.

SCENA QUINTA.
SIMO , DAVUS , PAMPHILUS -

Si. Ravine, quid agent,,quidve captent consili. 40-5
D. Hic nunc non dubitat, quin to ducturnm urges.

SCENA SEXTA. ’
BYERHIA , 51Mo, DAVUS, PAMPHILUS.

B. Herus me , relictis reluis, jussit Pamphilum
Hadle observarem, quid ageret de nuptiis,
"à
Sclrem : id propterea nunc hune venientem sequar.
l nm adeo præsta vidca cum Dave. floc agam.
si? Utrumque altesse video. D. Hem. serva. si. Pamphile!
D. Quasi de improvisa respice ad cum. P. Ehem, pater.
.D. Probe. si. Houle uxorem ducas’, ut dixl, vola.

B. Nunc nostræ timeo parti. quid hic respondeat. ne

P. Roque istic, neque alibi tibi unquam erltln me mon. B.
Hem!

D. Obmutuit. B. Quid dixit! Si. Facls ut le decet,
Quum istuc, quad postula, impelro cum gratta.
D. Sum varus? B. Berus. quantum audio, uxore excidlt.

Sil nunc jam intro; ne in mon. quum opus sit, sice. ne
P. En. B. Nullane in re esse enlquam hominl tidem.’

Verum illud verbum ’sl , vulgo quad dici tolet, .
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Sim. Quoi donc?
Pam. Je rentre.
Dav. Un enfantillage.
Byr. (à part.) A qui donc se fier dans ce

monde? Le proverbe a bien raison : Charité bien

Sim. Mais encore?

ordonnée commence par soi-même. Je l’ai vue œtte
fille; elle est fort bien en vérité, je m’en souviens.

Sim. Dis toujours.

Dav. Un rien.

Je conçois que Pamphiie ait mieux aimé que ce fût
à lui de la presser dans ses bras plutôt qu’à un au-

Dav. il trouve qu’on a fait les choses trop mesquinement.

tre. Allons annoncer cette bonne nouvelle à mon

Sim. Qui? moi?

maître, pour qu’il me paye en bons coups d’étri-

Dav. Vous. c’est à peine, dit-il, si mon pèrea

vières.

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

SCÈNE V11.

marie son fils? Quel ami oserai-je inviter à souper

un jour comme celui-ci? Et, soit dit entre nous ,

DAVE , SIMON.

vous visez trop à l’économie. Ce n’est pas bien.

Dav. (à part.) Le bonhomme croit que je vais

Sim. Tais-toi.

lui servir un plat de mon métier, et que c’est pour
cela que je suis resté.

Dav. (à part.) J’ai touché la corde sensible.

Sim. Les choses se feront comme il faut; c’est

Sim. Eh! bien, Dave , que dit-il?
Dav. Ma foi , rien pour le moment.
Sim. Rien? Ah!
Dav. Non , rien absolument.

mon affaire. (à part.) Qu’est-ce que cela veut dire?
et où veut en venir ce rusé coquin P S’il y a quelque

fourberie sous jeu, hein! voici le prélude.

ACTE TROISIÈME.

Sim. Je m’attendais pourtant....

Dav. (à part.) Etil est trompé dans son attente,
je le vois: c’est ce qui vexe mon homme.

SCÈNE I.

Sim. Es-tu capable de me dire. la vérité?

Dav. Moi? rien de plus facile.

MYSlS, SlMON, DAVE, LESBIE.

Sim. Ce mariage ne lui fait-il pas un peu de

Mys. (à Lesbie.) Vous avez bien raison , ma foi,

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

Lesbie; rien de plus rare qu’un amant fidèle.
Sim. (à Dave.) C’est une des femmes de i”An-

grip, ce sera l’affaire de deux ou trais jours z vous
le connaissez; et puis il n’y pensera plus. Car il a

drienne.
Dav. Vous croyez?

fait de sages réflexions à ce sujet.
Sim. J’en suis bien aise.

Sim. J’en suis sur.

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

Dav. 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 z il ne

lité.

songe plus qu’au mariage.

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

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

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

Dav. Ah l ce n’est pas pour cela; mais il y a quel-

que chose qui le fâche un peu contre vous.
Omnes sibi esse menus malle, quem alteri.
Ego, quum illam vidl virgineni, forma bona
Mcminl videre : que requior sum Pamphilo,
Si se illam in samnis, quem illum, amplecti maluit.
Renuntiabo, ut pro hoc male mlhi (let malum.

elle accoucherait.
Si. Subtristis visu ’st esse aliquaniulum mihi.

Da. Nil propter hanc; ml est, quad succenset libi.
Si. Quidnam ’st’.’ Da. Puerile ’st. Si. Quid id est? Da. Nil.

430

Si. Quin dlc, quid est? 450

V Da. Ait, nimium parce tacere snmplum. Si. bleue? Da. Te.
Vix, inquit, drachmis est obsoaiitus decem.
Num lilio videiur uxarem dare?
Quem, inquit, vocaba ad comam mearum æquaiium
Patlssimum nunc? et, quad dlcendum hic siet,
455
Tu quoque perparcc nimium : non leude. Si. Tace.
Da. Commovi. si. Ego istzec. rccte ut fiant, videre.
Quidnam hoc rei est? quid hic volt volerator sibi?
Nain si hic mali est quidquam, hem illic est haie rei capet.

SCENA SEPTlMA.
DAVUS, 51Mo.

Da. Hic nunc me credil allquam sibi failaciam
Partare, et ca me hic restitisse gratin.

I

si. Quld, Dave, narrai? Da. Æque quidquam nunc qui-

dem. 435

Si. Mine? hem. Da. Nil promus. Si. Atqul exspectabam quidam.
Da. l’ræter spem evenit , sentie: hoc male habet virum.
St. Potin’ es mihi verum diacre? Da. Ego? nil iacilins.
si. Num illi molestas quippiam hinc sunt nuptiæ,

Propter haspltæ hujuscc consuetndinem? 41.0
Da. Nihil hercle; ont, si adeo, bidui ai eut tridui

J

SCENA PRIMA.
MYSlS. SlMO, DAVUS, LESBlA.

Mg. lia pal quidem res est, ut dix", Leshia :

H126 sollicitude; nosti : dn-inde desinet.
Elenim ipsus enm rem recta reputavit via.

Si. Lande. Da. Dum licitum est ci, dumque æfns tulit ,
Amavit; leur id clam; cavlt. ne unquam infamie!
En res sibi citant. ut virum fortem decet.
Nulle uxarc opus est z animum ad uxorem nppulii.

ACTUS TERTI US.

460

Fideiem haud ferme mulier! inventas virum.
si. Ah Andria’st nnrilla hinc. Do. Quid narras? Si. lia ’st.
465

My. Sed hic Pampbilus. si. Quid dicit? My. Firmavit iidem.
Si. Hem!
Da. Utinam aut hic surfins, aut hinc muta Jacta sil.

L’ANDBIENNE, ACTE llI, SCÈNE lV. l5
Sim. 0 Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,
’ si elle dit vrai...

Lesb. D’après ce que vous dites, c’est un bon
jeune phomme.

Mys. Excellent. Mais entrons, de peur que vous
n’arriviez trop tard.

Lesb. Je vous suis.

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
Pamphiie. 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 11.

SCÈNE IV.

DAVE , SIMON , GLYCÈRE.

SIMON, DAVE.

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

Sim. Pourrait-on douter , pour peu qu’on te con-

tenant?
Sim. Qu’est-ce que c’est que cela P... Serait-il assez fou.... D’une étrangère P... Ah! j’y suis. Imbécile! N’avoir pas deviné plus tôt!

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

un accouchement supposé , afin d’effaroucher
Chrémès.

Gly. (chez elle.) Junon Lucine, au secours!
Sauvez-moi, je vous en conjure.
Sim. Ho! ho! Si vite? C’est trop fort. Parce
qu’elle sait queje suis devant sa porte, elle se dépêche. Dave , tu n’as pas bien distribué les scènes

de ta pièce. mon ami.

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 peut de moi,
si je venais à découvrir la chose.

Dav. (à part.) Pour le coup. si quelqu’un le
trompe , c’est lui-môme , ce n’est pas moi.
Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé,

si tu bougeais? Tu n’en as tenu compte. Que t’en

Dav. Moi?
Sim. Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles?

revient-il? m’as-tu fait accroire que cette femme

Dav. Je ne sais ce que vous voulez dire.

vient d’accoucher, et qu’ellea un enfant de Pam-

Sim. Si ce mariage eût été vrai et que œ drôle
m’eût ainsi attaqué à l’improviste , comme il m’au-

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

SCÈNE III.
LESBIE , SIMON , DAVE.
Lesb. Jusqu’à présent , Archylis, je ne vois que

les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

phiie? ,

Dav. (à part.) Je vois son erreur et je sais ce

qui me reste à faire.

Sim. Eh bien! tu ne dis mot?

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

d’avance qu’il en serait ainsi?

Sim. Prévenu , moi?

Dav. Quoi, vous auriez deviné tout seul que cela
n’était qu’un jeu?

Sim. On veut se moquer de moi.

Mg. Nain quod peperlsset, jussit tolli. Si. O Jupiter! me

None primum fac lslæc lavet : post delnde.

Quld ego audio! actum ’st. siquidem hinc vera prædicat.

Quod jussi ei darl bibere, et quantum lmperavi,
485
Date: mon ego hue revertor.
Fer ecastor scitus puer est nains Pamphilo.
Quumque hulc est veritus opiums: adolescenii racers injurlsm.

L. Bonum ingentum narras adolescentls. Illy. Oplumum.
Sed sequere me intro, ne in mon au sis. L. Sequor.

SCENA SECUNDA.
DAVUS, smo, GLYCÊRIUM.

Becs quæso, ut sit supersles, quandoquidem ipse ’st lngenlo

bona.

se am QUAKI’A.

Da. Quod remedium nunc huic male invenlam? Si. Quld
hoc?
Adeone est demeus? cx peregrina? jam sclo, oh!
470
vix tandem sensi stolidus. Da. Quid hlc senslsse ait?
Si. Hæc primum adfertur jam mlhl ab hoc fallacla.
Hunc simulant parere. quo Chremetem absterreant.
Glycc-r. mon Lucina, fer opem! serva me, obsecro.
Si. Hui! tain cita? ridiculum! postquam ante osüum 475
Me andivit stare, adproperat: non sat commode
Divisa surit temporlbus tibi. Dave, hæc. Da. Mihln’?

sa. mon: immenmres dlscipull? Da. Ego quld narres nescio.
Si. Hiccine me si imparatum in veris nuptiis

Adortus esset, quos me ludos reddetet? 480
None hujus periclo fit; ego ln porto navlgo.

SCENA TERTIA.
LESBIA , Silo, DAVUS.
Lab. Adhnc, Archylls , que misoient, (jonque oponet
Signe esse ad saloient, omnia hale esse vldeo.

smo, DAVUS.
Si. Ve! hoc quis non crcdat, qui norlt te, une te esse ortum?

Da. Quidnsm id est? 400

Si. Non imperabst coran. quid opus l’acte esset puerperæ;
Sed postqunm ogresse ’st. illls quez sont lotus. clamai de via.
0 Dave. ilan’ contemnor abs te? au! liane tandem jdoneus

Tibi vldeor esse. quem tara aperte failere incipias dolls?
Saltem accorant, ut melui videar cerle. si resciverim. 406
Da. Cette hercle nunc hic se lpsus faim, baud ego. Si. Edixin’ tibi?

lntermlnatus sum, ne taures? nom venins? Quld retulit’.’
Credon’ tibi hoc nunc. peperisse hanc e Pamphilu?

Da. Tepeo, quld erret; et quld agam, habeo. sa. Quid taces

Da. Quid credss? quasi non tibi renomma sint hæc sic

fore.
600
Si. Mihin’ qulsquam? Da. Eho. en tute intellexti hoc assi-

mulari? Si. lrrideor.
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Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil

soupçon vous serait-il passé par la tête?

l’aimait éperdûment. A présent il ne demande qu’a

se marier. Laissez-moi conduire cette affaire. Vous,

Sim. Comment? parce que je te connais.

cependant, continuez de travailler a ce mariage

Dav. C’est-à-dire que c’est moi qui ai tout fait,

comme vous faites; et j’espère que les dieux nous

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

viendront en aide.
Sim. Non, rentre au logis, et va m’y attendre.

Dav. Vous ne me connaissez pas encore bien,

Prépare tout ce qui est nécessaire.

Simon.

Sim. Moi? Je ne te.....
Dav. Je n’ouvre pas plutôt la bouche, que vous
vous imaginez que c’est pour vous en conter.
Sim. J’ai grand tort, n’est-ce pas?

Dav. Aussi, ma foi, n’ose-je plus sonfller devant
vous.
Sim. 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 z Voilà encore un tour, une manigance de
Dave. Je veux absolument vous ôter l’opinion que
vous avez de moi.
Sim. D’où sais-tu cela P

Dav. Je l’ai entendu dire et je le crois; mille
choses se réunissent pour me le faire conjecturer.

SCÈNE v.
SINON seul.
il n’est pas encore venu à bout de me persuader

entièrement, et pourtant je ne sais pas trop si tout
ce qu’il m’a dit là ne serait pas vrai.... Mais peu

importe. Le principal, c’est que Pamphiie m’a
donné sa parole. Présentement, je m’en vais trouver Cltrémès , et lui demander sa tille 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 Chrémès que
le hasard m’amène fort à propos.

SCÈNE-VL
SlMON , CHRÉMÈS.

D’abord elle s’est dite grosse de Pamphiie; cela s’est
trouvé faux. Aujourd’hui qu’elle voit faire a la mai-

Sim.. Chrémès,je vous souhaite...

son des préparatifs de noce, vite elle envoie chercher la sage-femme, et lui fait dire d’apporter avec
elle un enfant. Car, à moins de vous en faire voir

Sim. Et moi. je vous cherchais aussi.
Ciné. Je suis ravi de vous rencontrer. Quelques

un , il n’y a pas moyen de déranger le mariage.
Sim. Que me dis-tu IàPMais lorsque tu t’es aperçu

du complot, que ne le disais-tu sur-le-champ à
Pamphiie?
Dav. Et qui donc l’a arraché de chez cette femme,

si ce n’est moi? Car nous savons tous comme il
Da. Renuntiatum est : nam qui istacc tibi incidit suspicio?

Si. Qul? quia te noram. Du. Quasi tu dicos, factum id
consilio mec.

Si. Certe enim scio. Da. Non satis pernostl me etiam, qualls

sim, Sima. -

Si. Ego non te? Da. Sed, si quid nurrare occepl, continuo

darl bob

Chr. Ah! c’est justement vous que je cherchais.

personnes sont venues me trouver, et m’ont assuré

vous avoir entendu dire que votre fils se mariait au- *
jourd’hui avec ma fille. Je viens voir si c’est vous ou

eux qui avez perdu la tête.
Sim. Écoutez-moi un moment , je vous prie; et
vous saurez ce que je désire de vous, et ce que vous
voulez savoir.
Scimus, hanc quam miscre amarit; nunc sibi uxorem expolit.
Poslremo id da mihi nt-goti; tu lumen idem bas nuptias
Page facere ile, ut intis; et id spero adjuturos deus.
st. lmmo abi intro : ibi me opperire . et quad parato opus est.
para.

SCENA QUINTA.

Tibi verba censes. si. Falso. flaque hercle nihil jam mu-

tire audeo. .

Si. Hoc ego scio unum, nemlnem peperisse hlc. Du. intellexti;
Sud nihilo secius inox puerum hue deterent ante ostium.
Id cgojam nunc tibi , here, rcnuntlo futururn , ut sis sciens;
Ne tu hoc mihi posterius diras. Davl factum consilio au!

doiis. à")

Prorsus a me opinionem hanc tuam esse ego amotam volo.

Si. Unde Id sels? Du. Audivl et credo : multa concurrunt
simul,

Qui conjecturnm hanc nunc tacio. Juin primum hæc se a
Pamphilo
Gravtdam dixit esse: inventum ’st falsum. Nunc. postqunm
videt

Nuptlas domi apparari , misse ’st ancilla illico me
Obstetricem urcessltum ad eam,et puerum ut adferret simut.

Hoc nisi lit, puerum ut tu vidras; nihil moventur nuptiæ.
Si. Quid ais! quum lntellcxerns,
id consilium capere. cor non dixli evtemplo Pamphilo?
Da. Quis igitur enm ab illa nbstraxit , nisi ego? nom omnes

nos quidem 620

51Mo.

Non impulit me, hæc nunc omnino ut crederem. a-..
Mime baud scio, an. quæ dixit. siut vcra omnia;
Sed parvi pende. Illud mihi mollo tuaxumum est ,
Quod mlhl pollicitu’st ipsus goulus. Nulle (Llircmem

Conveniam; orabo gnou) uxorem. id si inuit-ira,
Qui alias malitn, quum hodie, has fieri uuptias?

me

Nain goulus quod pollicitu’st, baud duhium, ’st mihi ,

Si nolit, quin enm merito passim cogne.
Atque adeo in ipso temporc eccum ipsum obviam.

SCENA SEXTA.
smo, CBREMES.
Si. Jubeo Chremetem. (7h. 0! te ipsum qumrebum. si. Et
ego le. Ch. Oplato advenis.
Aliquot me adierunt. ex te auditum qui aibant, hodie ti-

liam pas

Meam nubcre tuo gonio : id vise. tun’ au illi insaniant.

si. Ausculta panois 2 et, quid te ego velim . et quod tu qui:rIs, sen-s.
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(Viré. J’écoute : parlez, que voulez-vous?

pas que ma fille puisse le retenir longtemps auprès

Sim. Au nom des dieux , Chrémès, au nom de

d’elle; et je ne suis pas homme à souffrir....

Sim. Comment le savez-vous, sans en avoir fait

l’amitié qui nous unitdepuis notre enfance et qui ne
fait que croître avec l’âge, au nom de votre fille

l’essai?

unique et de mon fils , dont le salut est entre vos

Ch ré. Mais faire cet essai sur ma fille, cela est bien

mains , aidez-moi , je vous en conjure , en cette oc-

dur.

casion, et que ce mariage se fasse comme nous

Sim. Au surplus, tout l’inconvénient se réduit à
une séparation, s’il est besoin, ce qu’aux dieux ne

avions résolu de le faire. I
Ciné. Ah! ne me suppliez point, comme si vous

plaise , d’en venir la. S’il se corrige, au contraire,

homme qu’autrefois, quand je vous accordais ma

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.

fille? Si ce mariage est dans leur intérêt à l’un et à
l’autre, envoyez-la chercher. Mais s’il doit en résul-

la chose soit si avantageuse, je ne veux pas que

aviez besoin de prières pour obtenir cela de moi.
Croyez-vous que je ne sois pas aujourd’hui le même

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

ter pour tous les deux plus de mal que de bien , consultez nos intérêts communs, comme si ma fille
était la vôtre, et que je fusse le père de Pamphiie.
Sim. l’est bien ainsi que je l’entends, et c’est

vous trouviez en moi le moindre obstacle à votre

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

pourquoi je demande que le mariage se fasse. Je ne

Chré. Mais à propos!

le demanderais pas, si les faits ne parlaient d’eux-

Sim. Quoi?

mêmes.

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

Chré. Qu’y a-t-il donc?

Sim. C’est Dave lui-même, le confident de tous
leurs secrets, qui me l’a dit; et c’est lui qui me con-

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

seille de presser ce mariage autant que possible.

Sim. Mais au point que j’espère enfin pouvoir

Croyez-vous qu’il le ferait, s’il n’était sur des bonnes

l’arracher de la.

dispositions de mon fils? Tenez, vous allez l’entendre vous-même. Holà quelqu’un! faites-moi venir

Clzré. Chansons!

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

Dave. Mais le voici justement qui sort.

SCÈNE vu.

ries d’amants , renouvellement d’amour.

Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les devants tandis que nous le pouvons, et que sa pas-

DAVE, SiMON, ennemis.

sion est rebutée par leurs disputes. Marions-le avant

Dav. J’allais vous chercher.

que les larmes hypocrites et les artifices maudits de

Sim. Qu’y a-t-il?

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

ces créatures leur ramènent ce cœur malade. J’espère qu’un amour honnête, qu’un bon mariage se-

se fait déjà tard.

Sim. (à Chrémès.) Vous l’entendez? -- Dave ,

ront des liens assez sérieux, Chrémès, pour lui

je me suis longtemps méfié de toi ;je craignais qu’à

donner la force de s’arracher à cet abîme de maux.

l’exemple du commun des valets , tu ne me jouasses

Chré. Vous le croyez ainsi; mais moi je ne pense
Ch. Auscultp: loquere quld velis.
Si. Per ego te docs ora, et nostram amicliiam . Chreme,
M0
Quzc incepta a parvis cum relaie ndcrevil slmul ,
Porque unicam gnatam iuam . et gnatum meum?
CuJus tibi potestas summs servandi datur,
Ut me adjuves in hac re; atque un, uti nuptiæ
Fuerant futuræ, fiant. Ch. Ah, ne me obsecra,
MIS
Quasi hoc te orando a me impetrare oporteat.
Alium esse censes nunc me, atque olim , quum dabiun
Si in rem est utrique ut fiant, arcessi jube.

Neque illum hanc perpetuo habere, neque me papou. ootSI. Qul sels ergo istuc, nisi periclum feceris?
Ch. At isluc periclum in tilla llerl, grave est.
Si. Nempe incommoditas denlque hue omnis redit,
Si eveniai. (quad di prohibeant! i discessio.
670
At si corrlgltur, quot commoditates! vide.
Principio amlco fillum resütucris;

Tibi generuln flrmum. et tiliœ inventas virum.
Ch. Quid istic? si lia istuc animum induxtl esse utile,
Nolo tibi ullum commodum ln me claudier.

Sed si ex en plus mali’ st, quam commodi

Si. Merilo le semper maximl feci . Chreme. 57h

Utrique, id oro le, in commune ut consolas,
650
Quasi illa [un sit , Pamphlllque ego sim pater.
Si. lmmo ita volo, Itaque postula. ut fiat, Chreme;
Nonne postulem abs te. ni ipsa res moneat. Ch. Quid est?
si. iræ saut inter Glycerlum et gnatum. Ch. Audio.
Si. in magna, ut sperem posse svelli. Ch. Fabula!
555
Si. Profecto sic est. Ch. Sic hercle, ut dicam tibi :

Si. lpsus mlhi Davus. qui intlmus est eorum consillll, dixit ;
Et is mihi sundet, nuptias, quantum que-am, ut maturem.
N um , cerises? faceret. iilium nisi sciret esdem luce velle?

Amantlum lræ, amorls iniegratlo ’st.

Si. Hem, id te oro, ut ante camus, dum tempus detur,

Ch. Tibi ita hoc vldelur: et ego non pesse arbitrer
TERENCE.

dure inter se? ’ I

Tute adeo jam dus verbe audies. lieus! evocate hue Da-

vurn. 680

Atque eccum video lpsum tous cxire.

SCENA SEPTIMA.

Dumque ejus lubldo occluse ’st contumeliis ,

Priusquam herum scelera et lacrymæ contictæ dans
Reducunl animum ægroium ad miserlcordiam.
Uxoreln demus. Spero consuetudlne, et
conjugio liberaii devinctum . Chrome,
Deiu facile ex lllis sexe emersurum mails.

(7h. Sed quld ais? Si. Quld? Ch. Qul sois cos nunc discor-

560

DAVUS, smo. CHREMES. l
Da. Ad te ibam. Si. Quidnam est? .

Da. Cor uxor non stcessitur? jam admperascit. SI. Audin?
Ego dudum non nil veritus sum si): te, Dave, ne face-res
idem ,

3r-
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quelque mauvais tout à propos des amourettes de
mon fils.

Dav. Moi? je serais capable...
Sim. Je le croyais, et c’est pourquoi je vous ai
caché jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te

dire.
Dav. Quoi donc?
Sim. Tu vas le savoir; car je commence presque
à avoir confiance en toi.

Dav. Enfin vous me rendezjustice.
Sim. Ce mariage ne devait pas avoir lieu.

Dav. Oui m’aiment , à moi seul.

Sim. Fais ton possible pour que mon fils sa

mende.

Dav. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de ce moment d’irritation.

Dav. Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où est-il maintenant?
Dav. Il est sans doute au logis.
Sim. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je
viens de te dire.

SCÈNE 1x.

Dav. Comment! il ne devait pas... s

Sim. Je voulais seulement vous sonder.
Dav. Que me dites-vous la?
Sim. c’est comme je te le dis.

Dav. Voyez-vous , je n’ai jamais pu deviner
cela. Ah! parfaitement joué.
Sim. Écoute : à peine t’avais-je donné l’ordre de

DAVE seul.
Je suis anéanti. Que ne vais-je de ce pas tout
droitau moulin? Plus de pardon à espérer. J’ai tout
gâté; j’ai trompé mon maître; j’ai embarqué son

fils dans un mariage , qui grâce à moi va se faire

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer

aujourd’hui,contre l’attente de l’un et le gré de l’au-

Chrémès.

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

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

abîme tout ouvert, pour m’y précipiter!

SCÈNE x.

à force de prières je l’obtiens.

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

SCÈNE VIII.
SINON , DAVE.
Sim. Maintenant, Dave , puisque c’est à toi seul

que nous devons ce mariage....
Quod valgus servomm solet, dolls ut me deluderes;
Proplerea quad amat filius. Da. Egon’ laluc ineerem 7 Si.

Credldi; ces

ldque adeo metuens vos celavl , quad nunc dicam. Da. Quid?
Si. Scies.
Nain propemodum habeo jam fidem. Da. Tandem cognostl,
qul stem.

PAMPHILE , BAYE.
Pam. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu P

Dav. Je suis mort.
Paru. 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 part.) Si je me tire de la, je n’aurai
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 me
a

Da. Faciam hercle sedulo. Si. Potes nunc, dum animas irritatus est.
Da. Quiescas. Si. Agclgitur, ubl nunc est ipsus? Da. 1l!rum . ni doml ’st.

Si. lbo ad cum, nique eadem hinc, Libl quæ (un, dlcam lu(lem illi.

SCENA NONA.

Si. Non fuerant nuptiæ futuræ. Da. Quid! non! Si. Sed en
ratio
Simtflavl, vos ut pertentarem. Da. Quld ais? Si. Sic res es’.

Da. Vide!
Nunquam istuc ego qulvl intelligere. Voir, consilium calli-

dum! aco

Si. Hoc audi : ut hinc le tntrolre jussl, opportune hlc lit ml
obviam. Da. Hem!
Numnam permutas? Si. Nana unie, quæ tu dudum narrastl
mihi.

Da. Quldnam audiem? si. Gnatam ut de! oro. leque id

nom. Da. Occidi. Si. Hem!
Quld dlxlstl? Da, Optume lnquam factum! Si. Nunc par

DAVUS.
Nullus soin. 600 ’

Quid causa! lst . quin hinc in plstrlnum recta proficlsear via?
Nihil est prao! loci relictum. Jam perlurbavl omnia :
Herum lefelli; in nuptias conjeci lierilem lilium;

Fecl hodie ut flerenl, insperanle hoc, atque lnvlto Pam-

philo. x

Hem, astutias! quod si quiessem, nihil evenlsset mal]. 005
Sed eccum video ipsum. Occidl.
Utinam mihi esset aliquld hlc, quo me nunc prœclpitem darem.

hune nulle ’st mon.

SCENA DECIMA.

Ch. Domum modo lbo; ut apparetur. dlcam; nique hue re-

nuntlo. .505
SCEN A OCT AVA.

smo, DAVUS.
SI. Nunc te oro, Dave. quonlam solos in! effecisti lins nuplias
Da. Ego ’vero solin. si. Corrigere mi gnnlum porro enilere.

PAMPHILUS, DAVUS.

Pa. Ubi llllc est socius, qui me perdldlt? Da. Perll! Pa.

Alque hoc confileor
Jure mi obtlglsse , quandoquldem tout irien, tam nulll mus!!!
Sam : servon’ fortunes incas me œmmisisse futili? 6l0

Ego pretlmn 0b stultltiam feu); sed lnultnm 1d nunquam
nuit-rot.

L’ANDRIENNE, ACTE lV, seime r. l9
marier? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité,

entendu dire qu’il y ait des hommes assez lâches

je ne sais que faire.
Dav. (a pari.) Ni moi non plus, et ce n’est pas
faute d’y songer. Ma foi, disons lui que je trouve-

pour se réjouir du chagrin des autres, et pour tirer avantage de leur malheur? Ah! serait-il possi-

rai tout à l’heure quelque expédient pour reculer du

moins ce maudit mariage.

ble... Oui, la pire espèce d’hommes est celle qui
n’a de honte que pour refuser; puis, quand vient
le moment de tenir leur parole , il faut de nécessité

Pam. Ah! ah!
Dav. (a part.) Il nia vu.

qu’ils lèvent le masque; ils n’oseut’d’abord , mais

Pam. Venez çà, l’honnête homme! Qu’en dites-

leur impudence z Qui êtes-vous? que m’êtes-vous?

l’intérêt est l’a qui les y force. Rien n’égale alors

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

Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez-

Dav. Je vous tirerai de là.

leur où est la bonne foi? ils s’en trinquent. ils n’ont

Pam. Tu m’en tireras.

point de honte, lorsqu’il en faudrait avoir; lors-

Dav. Certainement, Pamphile.

qu’il n’en faut point, c’est alors qu’ils en ont. Mais

Pain. Oui , comme tout a l’heure? a

que faire? [rai-je le trouver, lui demander raison de

Dav. Mieux, j’espère.

cette injure , l’accabler de reproches? Vous n’y ga-

Hun. Le moyen de te croire, pendardil Une affaire

gnerez rien , me dira-t-on. Si; beaucoup :j’aurai
troublé sa joie , et satisfait mon ressentiment.

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

tablir? Comptez donc sur un maraud , qui m’a ar-

rache au repos pour nir-jeter dans ce mariage. Ne

y penser....
Char. Vraiment, sans y penser? Enfin vous avez

t’avais-je pas dit que cela arriverait?
Dav. C’est vrai.

donc trouvé une excuse. Vous m’avez bien tenu

Pain. lié bien! que mérites-tu?

Dav. La corde. Mais laissez-moiun peu reprendre
mes esprits, je trouverai bien quelque moyen....
Pain. Ah! que n’ai-je le loisir de t’arranger
comme je le voudrais ! Mais le. temps presse; il faut
que je songe à moi, avant de te punir.
h

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.
CHARINUS, PAMPiIlLiI, DAVE.
Char. (à part.) Cela est-il croyable, a-t-on jamais
Da. Posthac incolumem sa! scie fore me, nunc si hoc devtto
malum.
Pa. Nom quid ego nunc dicam patri? negabon’ velle me,
modo
Qui sum poltlcltus ducere? qua fiducie id iacere audeam?
Née, quid me nunc iaciam, solo. Du. Net: quid me, nique id

aga sedulo. on:

Dicaru, aliquid me inventurum , ut huic malo aliquam producam moram.
Pu. Ohé! Da. Visus sum. Pa. Ehodum, bona vlr. quid agis?
viden’ me consiliis tuis

Misernm impeditum esse? Da. At jam expediam. Pa. En».L

dies? Da. Carte, Pamphilc.
Pa. Nempe ut modo. Da. lmmo melius, apéro. Pa. 0h! tibi
ego ut credam , iurciier?
Tu rem impeditam et perditam restituas! hem, quo fretus

sim, 620

Qui me hodie ex tranquilliæima re conjecistl in nuptias.

Annon dix! esse hoc futurum? Da. Dixll. Pa. Quid meritu ’5’: Da. Crucem.

Sed sine pautulum ad me redeam :jam aliquid dispiciam.
Pa. net mihi!
Quum non habeo spalium, ut de te sumam supplicium , ut
vola.

Namque hoc tempos. præcavere mihi me. haud te ulciscl

sinit. 625
ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

CHARINUS, PAMPHILUS. DAVUS

(’h.lloCrin’ est cmtlibile , au! memornhite,

Pana. Ah! Charinus, si les (lieux n’ont pitié de
nous, nous sommes perdus! et c’est moi qui, sans

parole!
Pam. Que voulez-vous dire?
Char. Croyez-vous encore m’amuser avec vos
beaux discours?
Pain. Qu’est-ce que cela 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 !
Pain. Vous êtes dans l’erreur.
Char. Sans doute il eût manqué quelque chose à
votre joie, si vous n’aviez abusé un pauvre amant,
si vous ne l’aviez leurré d’une fausse espérance!
Épousez-la.

Tania vecordla innata cuiquam ut 5M,
Ut matis gaudeant, nique ex incommodis
Allerius sua ut comparent commoda ’.’ ah .

ldue ’sl verum? lmmo id est rit-nus hominum prssimum, 630

in dencaando modo quis pudor paulum adest,
Posl, ubi tempus promissa est jam perlici,
Tum, concli. necessarlo se aperiunt;
Et liment : et tamen res promit (lent-gare.
ibi tum corum imputlenlissima matin est :

636

a Quîs tu es? quis mihi es? cur meam lihi?

n lieus, proxumus sum cgomet mihi. n Attamen uhi tides?
Si rages. nihil putiet. Hic, ubi opus est,
Non verentur; illic . uhi nihil opus est, ibi verentur.
Sed quid agam ? adeamne ad enm, et cum eo injuriam hanc

expostulem? 040

lngeram mala multa? atqui enquis (lioit : nihil promouris;
Multum; molestus cette ci fuero. nique animo morem gessero.

Pa. Charme, et me et te imprudens, nisi quid dl resplciant,
perdidl.
Ch. llane,tmprudens? tandem inventa ’st causa : eolvlsti
iidem.

Pa. Quid tandem? Ch. Etiam nunc me ducere islls dlctis

postulas? M6

Pa. Quid istuc est? Ch. Postquam me amure dixi, complacita ’st tibi.

Heu me miserum! qui tuum animum ex anima spectavi
mec.

Pa. Fatsus es. Ch. Nonne tibi satis esse hoc visum sotidum
est gaudium ,
Nisi me Incluses amantcm, ct l’aise spe produccres’.’

se.
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Dav. Cc moyen n’a pas réussi, nous en essayerons

Paru. Que je l’épouse? Ah! vous ne savez pas
dans quels embarras, dans quelles angoisses m’a

un autre; à moins que vous ne pensiez que, pour

jeté ce bourreau de Dave avec ses conseils.

n’avoir pas bien mené l’affaire une première fois,

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

sur vous?
Pain. Vous ne parleriez pas de. la sorte , si vous
me connaissiez, ou si vous connaissiez mon amour.
(’lznr. Je sais : vous avezlongtemps bataillé avec

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

Pam. Mais non , vous ne savez pas encore tout

nous ne puissions plus porter remède au mal.
Pane. Au contraire : je suis persuadé que si tu
veux t’en donner la peine, au lieu d’une femme tu
m’en trouveras deux.

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

mon malheur z ce mariage n’était qu’un jeu , et per-

avoir de l’indulgence. Je ne réussis pas toujours;

sonne ne songeait à me donner une femme.

mais je fais de mon mieux. Trouvez vous-même

Char. Oui, oui : on vous a fait violence... de votre plein gré. (Il veut s’en aller.)

quelque expédient meilleur, si vous pouvez, et envoyez-moi promener.

l’a)". (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me
comprenez pas.

d’abord dans la situation où tu m’as pris.

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

pouser.

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

Char. Qui cela?
Paru. Dave.
Char. Dave! et quel motifiI
Pam. Je l’ignore : tout ce que je sais, c’est qu’il
faut que j’aie été bien abandonné des dieux, pour

avoir suivi ses conseils.
Char. Serait-il vrai , Dave?
Dav. Très-vrai.

Char. Hein ! que dis-tu, maraud 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 l sans doute.
Habeas. Pa. Babeam! en! nescls quantis in mails verser

miser, 0.30

Quantasque hic suis consiliis mihi eonfeeit sollicitudines ,

Pana. Je ne demande pas mieux z replace-moi
Dav. Je le ferai.
l’am. Mais tout de suite.
Dav. St, écoutez : en ouvre chez Giycère.
Pam. Que t’importe?

Dav. Je cherche.
Pam. Hé bien, enfin?
Dav. Dans l’instant j’ai votre affaire.

SCÈNE 11.
MYSlS, PAMPHILE, CHARINUS, DAV E.
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.

Pain. Mysis!
Mys. Qui estace? Ah! Pamphile, je vous rencontre fort à propos.
Pam. Qu’y a-t-ili’

Mgr. Ma maîtresse vous prie, si vous l’aimez,
de venir chez elle à l’instant. Elle veut absolument
vous voir.
Da. Bac non successjl, ont! sdgrediemur via;
Nisi id pillas, quia primo procossit parum,
Non pOSse jam ad salutem converti hoc malum.

Anus carnufex! Ch. Quld istuc tam mirum est, de te si

Pa. lmmo eliam : nam salis credo, si advigilaverls,

Pa. Baud istuc dieu , si cognoris vei me. vei amorem

Da. Ego, Pamphile, hoc tibi pro sarvitio debeo.

exemplum capit?

meum.
Ch. Scio, cum paire altercastl dudum z et ls nunc propterea
tibi
Succcnsei; nec te quivlt hodie œgere. illam ut duccres. 6.35
Fa. lmmo iilium, quo tu minus scis ærumnas mens,
[ne nupttæ non apparabantur mihi ,
Nm postulabat nunc quisquam uxorem (lare.
Ch. Scio z tu conclus’ tua voluntalc es. Pa. Mans;
Nondum sas. Ch. Scie equidem illam ducturum esse te. 060

Pa. Cor me enim? hoc audi : nunquam destitit
Instare, ut dicerem, me esse ducturum , patri ,

EX unis gemmas mihi coniicies nuptins. x 675

Conari manibus, pedibus. noctn-sque et dies,
Capilis pcriclum adire, dum prosim libl.
Tuum ’st, si quld præter spem evenil, ml lgnosoere:
Parum succedlt quod ego; et facio sedulo.
Vol malins lute reperl; me missum lace.

Pa. Nihil ad le. Da. Quæro. Pa. Hem! nuucctne demum’!

Da. At jam hoc tibi inventant (labo.

SCENA SECUNDA.

Sziadere, ordre, osque adeo donec perpulit. 4

Ch. Quis homo istuc? Pa. Davus. Ch. Davus? quamobrem? Pa. Nescio;
Nid mihi Deos satis scie fuisse iratos, qui auscultave-

rim. ces

Ch. Factum est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem,quid
ais? scelus!
At tibi Dit dignum iacüs exitinm..duint!

mm. die mihi, si aulnes hune conjectum in nuptias
lnimici velu-ut, quian hoc consilium durent?
Un. Deceptus surir, et non «fatigants. Ch. Scie. vînt

680

Pa. Cupio :reslltue in quem me accepistl locum.
Da. Faciam. Pu. At jam hoc opus est. Da. Hein! st, mane : concrepuit a Glyccrto oslium.

MYSlS, PAMPBILUS,’ CHARINUS, DAVUS.

Mg. Juin, ubl ubl erit, inventum tibi carabe, et mecum

adductum ces

Tuum Pamphilum : morio tu. anime ml. ne]! le macerare.
Pa. Mysis! Mg. Quid est? Ehem! Pamphile, optume te mlhi
criera. Pa. Quld est?
Mg. Orare jusslt,sl se amas. hem, jam ut ad se venins;
Virlere ait te cupere. Pa. Van , perii! hoc malum inlegras«il,

LlANDBlENNE, ACTE 1V, SCÈNE HI. n 2l
rani. 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, ciest qu’elle aura
su les préparatifs de ce mariage...
Char. Qui niaurait pas troublé notre repos , si ce
drôle-là se fût tenu tranquille.
Dav. Courage! il n’est pas assez furieux comme

cela; excitez-le.
Mys. Vous l’avez dit, Pamphile; et la malheu-

Dav. J’ai peur que ce jour ne me suffise pas pour
faire ce que je médite; croyez-vous que j’aie le

temps de vous le conter? Allons, commencez par
vous éloigner tous les deux; vous me gênez.
Pam. Moi ,je m’en vais chez elle.

Dav. (à Charinus.) Et vous? où allez-vous de
ce pas?
Char. Veux-tu queje te dise la vérité?

Dav. Bon! le voilà qui va m’entamer une histoire.

reuse en est plongée dans la douleur et l’abatte-

Char. Que deviendraije, moi?

ment. .

Dav. Je vous trouve plaisant! ce n’est pas assez

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 désirée avec passion , je l’ai obtenue; nous nous convenons 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.
Pam. Va , l’oracle d’Apollon n’est pas plus sur

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

ce mariage , a la bonne heure. Mais si la chose est

du répit que je vous donne, en reculant son mariage P

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

peux quelque chose...

Dav. Vous aller trouver! à quoi bon? je ne
puis rien.
Char. Mais enfin, si...

impossible, je ferai en sorte, et je n’y aurai pas de

Dav. Eh bien! oui, j’irai.

peine, de lui montrer que les obstacles viennent

Char. En tout cas je serai chez moi.

de moi. (.4 Charinus.) Eh bien! qu’en dites-vous?
Char. Que nous sommes aussi malheureux l’un

SCÈNE Il].

que l’autre.

DAVE, MYSIS.

Dav. Je cherche un expédient.

Char. Tu es un brave.
Pain. Je les connais, tes expédients.
Dav. Oh! pour celui-là, je réponds du succès.

Dav. Toi, Mysis, attends-moi ici un instant; je
vais revenir.
Mys. Pourquoi cela?

Pam. Mais dépêche-toi.

Dav. Parce qu’il le faut.

Dav. J’y suis, je le tiens.

Mys. Dépêche-toi.

Char. Voyons.
Dav. (à Charinus.) C’est pour lui et non pour
vous que je travaille , ne vous y trompez point.

Dav. Je reviens , te dis-je. (il entre cite; Glycère.)

Char. Cela m’est égal.

Pam. Que feras-tu? dis-moi.
Siocine me ntque illam opera tua nunc mufles-sollici-

tari?
quiesset.090
pp

Nom ldciroo arcessor, nuptias quod ml auparari sensit. l

Ch. Quibus quidem quum facile peinent quiesci, si hic
Da. Age. si hlc non insanit sans sua sponte, lnshga. Mg.
Aulne ædepol

En res est; proptereaque nunc misera in mœrorc est. Pa.

Ch. Sa! habeo. Pa. Quld facies? cedo. Da. Dies mi hlc ut
satis slt vereor
Ad ageiidum : ne vacuum esse me nunc ad narrandum credas.
Proinde hinc vos amollmini : nom mi lmpedimento cette.

Pa. Ego hanc visam. Da. Quld tu? quo hinc te agis? Ch.Verum vis dicam? Da. lmmo eliam

Narrationis incipit ml inilium. Ch. Quld me flet? 710

Non. si capiundos mihi sciam esse intimions omnes bornines.
liane ml expetivl ; contigu; conveniunt mores. Vulcanl,
Qul inter nos discidium volunt. Banc. nisi mors, mi aminci

Du. Eho tu impudents. non satis habes , quod tibi dieculam
addo,
Quantum huit: promoveo nuptias? (7h. Dave, et (amen...
Da. Quid ergo?
(fla. Ut ducam. Da. Ridiculum! Ch. Hue lace ad me venins.
si quid pntcrls.
Da. Quid veniam? nihil habeo. Ch. Attamen siquid... Da.

nemo.
Mg. Reslpisco. Pa. Non Apollinis mugis verum , atqne hoc,

bonni cm.

Mysis

Par omnes tibi adjure deos, nunquam enm me deserlu-

rum, (son

taponsum est.
Si poterit fieri . ut ne pater per me sletisse crottai. 700
Quo minus hm lieront nupllœ , vole. Sed si id non polerit,

Id (adam, in proclivi quad est, per me stelisse. ut credat.
Quia videur? Ch. Miser, æquo nique ego. Da. Consilium
quina. Ch. Forti’s.

Pa. Solo quid cancre. Du. Hoc ego tibi profeeto effectum
reddam.

Pa. hm hoc opus est. Da. Quin. jam habeo. Ch. Quid

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

Agit, veniam. Ch. Si quid, q
SCENA TEltTlA.
anus, MYSIS.
lia. Tu , Mysis, dum exeu, parumper oppertre ri:

hie. la

.tly. Quaprnptcr? Da. lia facto est Opus. Mg. Mature. Da
Jam, inquam, hic adam.

22 TERENCE.
SCÈNE 1v.

MYSlS.
Mgr. Dire qu’on ne peut compter snr rien dans

Mgr. Ma foi, je n’y comprends rien du tout;
mais si je puis vous être bonne a quelque chose,

comme tuy vois plus clair que moi, je resterai,
pour ne pas mettre obstacle à vos affaires.

ce monde! 0 dieux! moi qui regardais ce Pamphiie

SCÈNE v1.

comme le plus grand bien que pdt espérer ma maî-

tresse, comme un ami, un amant, un mari toujours

CIiRÉMÈS, MYSlS, DAVE.

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. Hé! mon cher,
qu’est-ce, donc , je te prie? Où portes-tu cet enfant?

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

Ciné. (à part.) J’ai fait préparer toutce qu’il faut

pour le mariage de ma tille; je vais dire qu’on l’eno
voie chercher. Mais qu’est-ce queje vois? C’est un
enfant, ma foi. Ohé! la femme, est-ce vous qui l’avez

mis la?
Mgs. (à part.) Où est-il passé?
Chre’. Vous ne me répondez pas? 1

Mys. (à part.) Je ne le vois point. Ah! malheu-

toute ta présence d’esprit.

reuse! mon homme m’a plantée là, et s’en est

Mgs. Que veux-tu faire?
Dav. Prends-moi vite cet enfant , et va le mettre
devant notre porte.
Mgs. Continent! par terre?

allé.

Dav. Tiens, prends sur l’autel une poignée de
verveine , et tu l’étendras dessus.

Mgs. Que ne fais-tu cela toi-même?
Dav. c’est que si par hasard je suis ohliué de jurer à mon maître que ce n’est pas moi qui l’ai mis la,

je veux le faire en sûreté de conscience.

Mgr. J’entends : mais te voila devenu bien scru-

puleux! -- Allons, donne.
Dav. Va vite, queje te dise ensuite ce que je
veux faire. (filiez-coran! Ch rentés.) Ah! grands dieux!
Mys. Qu’est-ce?

Dav. Le père dela future! je renonce à ma première idée.

Dav. (accourant) Dieux! quel vacarme sur la
place! que de gens qui se disputent! tout y est d’une

cherté! (à pari.) Je .ne sais, ma foi, plus que
dire.
Mgs. Pourquoi ,je te prie, m’avoir laissée?

Dav. ilo , 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.
Clzré. (à part ) Je ne conçois pas d’où vient cet

enfant.
Dav. Me diras-tu ce que je te demande?
Mgs. («gai-agar.) Ah!

Mgs. 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 attention de ne me répondre qu’à propos, et de bien me

seconder.

Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mys. Tu es fou; n’est-ce pas toi-même?

Dav. (bas.) Si tu souffles un seul mot au delà
de ce queje te demande, gare à toi!
Mgs. Des menaces?

CENA QUARTA.
313’515.

Nilne esse proprlum cuiquam? Di. vostram fidem!
Summum bonum esse lit-rie putaii hune Pamphilum,
Arnicnnl, amatoreln, virum in quOvis loco
l’uranium : verum en en nunc misera quem capil 720
Laborem ! facile. hie plus mali est , quarn illic boni.
Sed Davus exit. Mi homo! quid istuc, obsecro, ’st?

Quo portas puerum ?

SCENA QUINTA.
DAVUS, MYSIS.

Da. Mysis. nunc opus est tua
Mihi ad hanc rem exprompla [armoria alque astutia.

Mg. Quidnam incepturu’s? Du. Accipe a me hune ocius,725

Atque ante nostram januam adponc. Mg. Obsœro,
Humlnc? Da. Ex ara hinc sume verbenas lihi ,
Atque cas substerne. Mg. Qnamohrem lute id non tacts?

Da. Quia. si forte opus sil ad herum jusjurandum mihi,
Non uttposnisse, ut liquide possim. Mg. lutelligo z 730

Veniro me misimuinbo; tu. ut subscrvias
Uratmni, utcnnque opus ait, verbis. vide.
Mg. Ego, quid agas, nihil intelligo; sed. si quid est,
Quod men cpt-ra opus sil vobis, ut tu plus vides,
Manche. ne quad vcstrum remorer commodum.

SCENA SEXTA.
censuras, rams, DAVUS.
Ch. Revertor, postquam. (par opus [une ad nuptias
Gnatæ. paravi, ut jlilwam art-essi. Sed quid hoc?
Puer hercle ’st. Muller! tuu’ appusuisti hune? Mg. Ubi illic

est?
Ch. Non mihi respondes? Mg. Nusquam est. Væ miserai
mihi!
Reiiqutt me homo. alqur- ahiit. Da. Dl, voslram tldem! 745
Quid turban estapud forum! quid illic hominum lingam!
Tum annona cura ’st. Quid dicam aliud. nescio.

Mg. Cnr tu . obsecro, hic me solam...? Da. Hem , qua hæc

ut fabula?
Elle, Mysis. puer hlc nnde. est? quisve hue allum?
Mg. Satin’ sanu’s, qui me id rugîtes? Da. Quem igitnr

Nova nunc religio in le istux: incessit! ccdu.
Bu. More ovins le, ut. quid agam, pot-ru intelligas.
Pro Jupiter! .Vy. Quid est? Du. Sponsæ pater intervenit.
Repudio quod consilium primum intenderam.

Qul hic neminem alium videam? Ch. Miror unde sit.
Da. Dicturan’ es, quad rugo? Mg. Au! Du. (manette ad

Mg. Nacre quid narres. Du. Ego quoque hinc ab dex-

Mg. veinas. Non lute ipse...? Da. Verbum si mihi

tera 735
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meum , 750

(lexieram.

Unnm , præterquam quod le rogo, taxis, cave.

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

un enfant exposé devant leur porte, ne donnera
point sa tille. - Au contraire, c’est qu’il la don-

haut.
Mys. De chez nous.

nera encore plus vite.

Dav. Ha , ha , ha! Mais quelle merveille que
ces femmes-là payent d’effronterie? des courtisa-

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

chose. Ote-moi cet enfant, ou je le roule au milieu

nes!

du ruisseau, et je t’y roule avec lui.

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

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

Mys. Mais , mon cher, tu es ivre.
Dav. Une fourberie en amène une autre. Déjà
j’entends dire à l’oreille que cette femme est ci-

toyenne d’Athènes. -

Chré.’(à part.) Je suis arrivé fort à propos.

Ciné. (à part.) Ho , ho!

Dav. Allons, dépêche-toi d’ôter cet enfant de

Dav. Et que les lois le forcent à l’épouser.

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

et.
g Mys. Que le ciel te confonde , pour me faire une
peur pareille!
Dav. Est-ce à toi queje parle, ou non?
Mys. Que veux-tu?
Dav. Ah! tu le demandes encore PVoyons de qui

Mys. Hé bien! est-ce qu’elle ne l’est pas , ci-

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

dans une belle affaire!
Dav. Qui parle la? - Ah! Chrémès, vous arrivez à propos. Écoutez un peu.
Chré. J’ai tout entendu.

est cet enfant que tu as mis là ? Parle.

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

Mys. Tu ne le sais pas?
Dav.; Laisseià ce que je sais , et réponds-moi.

qu’au dernier.

Mys. Il est de vous.
Dav. De qui, nous?
Mys. De Pamphiie.
Dav. Hein? quoi! de Pamphiie?

Dav. Vous avez entendu? Hé bien, les scélérates! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étriller d’importance. (à M gais.) C’ est mon sieur

Mys. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?

que voilà : ne t’imagine pas que ce soit Dave que tu

Ciné. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de

joues.
Mys. Malheureuse que je suis! bon vieillard , je

la répugnance pour ce mariage.

n’ai rien dit que la vérité , je vous jure.
Ciné. Je sais à quoi m’en tenir. (à Dave.) Simon

Dav. 0h! quelle infamie!
Mys. Qu’as-tu donc à crier si fort?

est-il chez lui?
Dav. ll y est.

Dav. Un enfant que j’ai vu apporter chez vous

hier au soir?
M318. L’impudent personnage!

SCÈNE V11.

Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Canthara
avec un paquet sous sa robe?

DAVE , MYSIS.

Mys. Grâce aux dieux, il y avait à l’accouche-

ment des témoins dignes de foi, des femmes libres.

Mys. (à Dave qui peut lui prendre la main.)

Dav. Va, ta maîtresse ne connaît guère l’homme à
qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-belle dit, s’il voit

Ne me touche pas. traître! Sije ne redis pas tout à
Glycère....

Mg. Mule (liois. Da. Unde est? ch clerc. Mg. A nabis. Da.

Ah, eh. he! 755

Mirum vero, impudenter mulier si faclt
Meretrix. Ch. Ah Andrin est hanc, quantum intelligo.
Da. Adeon’ vldemur vobis esse ldonei ,

ln quibus sic illudatis? Ch. Venl in tempore.
780
Da. Propera adeo puerum tollere hinc ab jeune.
liane: cave quoquam ex istoc excessis loco.
My. Di le eradicent : [la me miseram territasi
Da. Tibi ego dico. un non? My. Quld vis? Da. At etiam
rogna?
Dodo. cujum puerum hic adposuistl? dlc mlhi.

Clvem Atticem esse hanc. Ch. fiem! Da. Concius leglbus
Eau: uxorem duœt. My. Eho, obsecro, en non civis est?
Ch. Jocularlum in malum insciens [mon incldi.
Da. Quls hic loquitur? o Chreme. pet tempos advenu.

Auscultn. Ch. Audivl jam omnia. Da. Anne hm tu

omnia? 186

Illy. Vestri... Da. Cujus nostrl? Mg. l’amphi". Da. Hem!
Quid? Pamphlli ?

Scelera! hanc jam opoflet in cruciatum hinc abripi.
Hic est ille : non te credas Davum ludere.
My. Me miseront! nil pol falsi dlxl, ml seller.
Ch. Novi rem omnem. Est Sima lotus? Du. Est.

l’y. lilio, on non est? Cil. Recte ego semper bas fugi
nuptias.
Da. 0 (acinus animadverlendum! Mg. Quid clamiias?
Da. Quemne ego herl vidl ad vos adferrl vesperi?

Mg. O hominem oudacemi Da. Verum : vidl Camba-

Quum in pariundo cliquet adfuerunt liberte.
Da. Næ illa illum baud novlt, cujus causa hinc incipit.
a Chremes, si positon puerum ante indes vida-rit.

Alia allum trudit : jam sueurrarl audio, - 750

CILHAudivi, toquant. a princlplo. Da. Audlstin’ obsecro?
em .

Illy. Tu pesois? Da. Mme id quad solo; dlc quod rogo.’ 785

mm
Suiiarcinatam. illy. Die pol habeo gratias,

Suam gnatam non debit. n Tanto hercle mugis dahlt. 775
Ch. Non hercle faciet. Da. None adeo, ut tu sis solens,
Nisi puerum tolus. jam ego hune in mediam vinm
Provolvem, leque ibidem pervolvam in loto.
My. Tu pol homo non es sobrlus. Da. Faliacia

770

SCENA SEBTIMA.
navus, HYSIS.
Mg. Ne me attingss , 790
sœleste; si po! Glycerio non omnia hm...
Da. lilio, lnepla, nescls, quid sit actum? Mg, Qui scion T

24 TÉBENCE.

’sœur de Chrysis; elle est en possession de son

Dav. lié! sotte que tu es, tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?
Mys. Comment le saurais-je?

bien : maintenant qu’un étranger comme moi aille
s’embarquer ici dans un procès , je sais par l’exemple d’autrui tout le profit qui m’en reviendra. D’ail-

Dav. c’est le beau-père. il n’y avait pas d’autre

moyen de lui apprendre ce que nous voulions qu’il

leurs, je présume qu’elle doit avoir quelque ami,

sût.

quelque protecteur; car elle est partie de chez nous
déjà grandelette. On criera que je suis un impos-

.tlys. 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-

teur, un gueux, un coureur d’héritage: et puis,je ne
voudrais pasla dépouiller.
Mys. L’excellent homme! En vérité, Criton , vous

vais donné le mot?

êtes toujours aussi bon qu’autrefois. a
Crit. Puisque me voilà, mène-moi chez elle ,
quejeia voie!

SCÈNE an
CRITON, MYSlS, DAVE.

Mys. Très-volontiers.

Dav. Suivons-les. Je ne veux pas que le bon-

Crit. (à pari.) c’est sur cette place, m’a-t-on
dit, que demeurait Chrysis . qui a mieux aimé s’en-

homme me voie en ce moment.

nchirici aux dépens de son honneur, que de vivre

ACTE CINQUIÈME.

pauvre et honnête dans son pays. Suivant la loi,
c’est à moi que tout son bien doit revenir après sa
mort. - Mais voici des gens à qui je puis m’infor-

SCÈNE].

mer. .ie vous salue.
Mys. (à pari.) Bons dieux! que vois-je? N’estce pas la Criton, le cousin de Chrysis? c’est lui-

CHRÉMÈS, SlMON.

même.
Cru. Hé! c’est Mysis ! bonjour.

Ciné. c’est assez, Simon, c’est assez mettre mon
amitié à l’épreuve; c’est assez du risque que j’ai

Mys.
Bonjour, Criton. Crit. Hé bien! cette pauvre Chrysis...? Ah!

couru n’insistez pas davantage. En voulant
vous obliger, je ne jouais rien moins que le bon-

Mys. Nous sommes bien malheureuses de l’avoir

heur de ma fille.

perdue. Cril. Et vous , comment vivez-vous ici? Cela vaa
t-il un peu?

Mys. Nous? On fait comme on peut, dit-on,

Sim. Au contraire, je vous prieet vous supplie .
Chrémès, plus quejamais de confirmer des à présent la joie que vos promesses de tantôt m’ont dounée.

quand cela ne va pas comme on veut.
Crit. Et Glycère? a-t-elle enfin retrouvé ses parents?
Mys. me: aux dieux!
Crit. Quai! pas encore? Alors j’arrive ici bien

Ciné. Voyez à quel point vous aveugle l’envie
d’obtenir à toute force ce que vous désirez : vous

mal à propos. Ma foi! si je l’avais su, je n’y aurais

jamais mis le pied. Elle atoujours passé pour la

fatiguer de prières aussi déraisonnables.
Sim. Déraisonnables! on quoi?

Da. Hic nocer est. Alla pacto baud paierai iieri ,

iam esse aliqucm amicum et dotonsorem ci : nam fera

Ut sciret hæc, quœ volnimus. My. Prœdiccres.
Da. Paulum intéresse cerises, ex anima omnia.

ne songez ni aux bornes que doit avoir la complaisance d’un ami, nia ce que vous exigez de moi;

car si vous y songiez, vous ne voudriez plus me

795

(irandiuscula jam profecta ’st iliinc. Clamitcnt, En.

SCENA OCTAVA.

Me sycophanlam hirrcditates persequi .
Mendicum; tum ipsam spoliare non iubet.
Mg. O aplanie haspes! Pol. Crito , antiquum oblinee.
Cr. Duc me ad eam, quando hue. veui , ut videam. Mg. Ma-

carra, MYSlS, anus.

xume.
Da. Seqnar bos z nola me in tempera hoc vident sencx. 820

Ut fert nature, facies, on de industria il

Crilo. in hac habitasse plaiea dictum ’st Chrysidem.
Quæ sese inhoneste optavit parere hic divitias,
Potins quam honeste in patria pauper viveret.
Ejus morte en ad me loge redierunt bona.
Sed quos percanter, video. Salvete. Mg. Obsecro!
Quem vidéo? Estne hic Crito sobrinus Chrysidis?

le est. Cr. 0 Mysis. salve. My. Salvos sis. Crito.
Cr. hanc? Chrysis. ..? Hem! My. Nos pal quidem miseras
perdidit.
Cr. Quid vos? quo pacto hic? Satine recta? My. Norme?

Sic 305

Ut quimus. alunt; quando. ut volumus, non lient.
Cr. Quid Clyaerium? iam hic suas parentes reperit?
Mg. Utinam! Cr. An nondum etiam? baud auspicato bue
me attuli.
Nain pal. si id scissem . nunquam hue letulissem pedcm :
Semper enim dicta ’st ejus hinc nique habita ’st soror; 810

omniums tueront. possidet. None me hospitem
lites sequi. quam hlc mihi si! facile ntque utile,
Aliorum exempta commonent. Simul nrbitror,

ACTUS QUIN’I’US.

SCENA PRIMA.
CHREMES, SiMO.

Ch. Salis jam, satis, Sima, spectala erga le amicitia ’sl
men :

Salis pericli inccpi adire: orandi jam tinem face.
Dom studco obsequi tibi, panne illuc! vitam iiliæ.

Si. lmmo enim nunc quum maxume abs te postula nique

ora . Chreme ,
Ut benoiicium verbis initum dudum, nunc ne comprnbes. ses
Ch. Vide quam iniquus sis pro: studio, dum id ellicias, quad
cujus :
Neque modum benigniiatis . neque quid me ores, cogitas.
Nam si cogites, remitias jam me nuerai-e injuriis.

si. Quibus? Ch. Ah, rognas! perpulisii me. homini ut adolesccntulo,

L’ANDRlENNE, ACTE V, SCENE il. i 2-3
(Viré. Ah , vous le demandez? Vous m’avez persécuté pour que je donnasse ma fille à un jeune fou

qui a d’autres amours en tête, et qui abhorre le

si»; Le coquin! de qui fait-il l’éloge?

Dav. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abordons-le.

mariage, et cela au risque de les voir toujours en

Dav. (à part.) C’est mon maître! que faire?

querelle, au risque d’un divorce; vous avez voulu
qu’aux dépens du repos et du bonheur de ma tille

Sim. Ah! bonjour, l’homme de bien.

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 y a 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.
Ciné. Erreur: j’ai vu de mes propres yeux la ser-

vante qui se disputait avec Dave.

Sim. Je sais.
Chie. Mais pour tout debon , et lorsque ni l’un
ni l’autre ne me savaient n.

Sim. Eh! oui z 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.

Dav. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!
tout est déjà prêt chez-nous.

Sim. (ironiquement.) Tu t’en es bien occupé!

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 affaire 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! Pamphiie est lù-dedans? Ah , malheureux que je suis! Eh quoi, bourreau, ne m’avais-tu
pas dit qu’ils étaient brouillés?

Dav. Ils le sont aussi.
Sim. Que fait-il donc la?
(flué. (ironiquement) Que vouiez-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
DAVE, CHBÉMÈS, SlMON, DROMON.

Dav. (sortant de chez Glycére, sans voir Simon
ci Chrémès.) On peut’dormir tranquille à présent.

Chré. (à Simon.) Tenez, le voila votre.Dave!
Sim. D’où sort-il donc?
Dav. (continuant.) Grâce à moi, et grâce à l’é-

tranger.
Sim. (à part.) Que dit-il?
Dav. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme
arriver plus à propos , plus à temps.
in allo occupato amnre, abhorrenti a!) re uxoria. 830

Filiam darem in seditionem , nique in incertas nuptias;
Ejus labore atque (dus dolore gonio ut medicarer luo.
lmpelrnsti; lncepi, dum res telulii; nunc non fert. feras.

illam hinc civem esse aiunt; puer est natus : nos niissos
face.

si. Per ego te deos oro, ut ne mis animum inducas cre-

dere, 835

Quibus id maxume utile ’st, illum esse quam detcrrimum.

Nuptiarum gratin hæc sunt licta nique incepla omnia.

Ubi en causa, quamobrem hinc faciunt, erit adempta his,

drainent. ,

Ch. Erras: cum Davo egomet vidl ancillam jurgantem. Si.
Scie.

Ch. At vero vultu; quum, ibi me adosse, muter turn præ-

senserat. 5m

si. Credo; et id facturas Davus dudum prædixit mihi,
Et nescio quid tibi sum oblitus hodie. ac volui, diacre.

SCENA SECUNDA.

anus, CHREMES, smo, mono.
Da. Animn nunc jam otloso esse impero. Ch. Hem , Davum
tibi!
Si. Unde egredltur? Da. Mec præsidio nique hospiiis. Si.
Quid illud mali est?

d’arriver je ne saisquel vieillard; (montrant la maisonde Glycère) il est la z à son air prudent, assuré,
on reconnaît un homme ait-dessus du commun. Sa
figure 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 enfin?
Dav. Qu’il a la preuve que Glycère est citoyenne
d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon , Dromon! r
Da. Ego commodlorem hominem. adventum. lempus, non

vidi. Si. Scelus, si!)

Quemnam hie laudat? Du. Omnis res est jam in vade. Si.
Cesse adloqui?
Da. Hcrus est. Quid agam? Si. O salve, bouc rir. Da. Eliem,
Sima! o nesler Chreme!
Omnia adparnla jam sunt inlus. Si. Curasti probe.

Da. Ubi voles, nrcessc. si. Beuc same : id cnimvero hinc
nunc nbcst.

Etiam tu hoc respondes? Quid istic tibi negoti ’st’.’ Da. Mi-

hin’? si. Un. 850

Da. Mihine? si. Tibi ergo. Da. Modo introii. Si. Quasi ego,
quum dudum, nageur.

Da. Cum tuo anato una. Si. Anne est tutus Pamphilus?
Crucior miser.
Eho, non tu dixii esse inter cos inimicitias. carnufex?

Da. Suni. Si. (:ur igilur hic est? Ch. Quid illum cerises?
Cum illa liiigat.

Da. lmmo vero indignum, Chremes. jam iacinus faxo ex

me audias. est.

Neseio qui sonex modo vernit. ellum, coniidrns , calus :
Quum faciem vidl-as, vidl-lur ossu quantiiis preti.
Trislis severitas inest in voltu . alque in verbis lides.
Si. Quidnam adportas? Du. Nihil cquidem. nisi quad illum
audivi (lierre.
Si. Quid ait tandem? I)u (ilycerium se scirc cirent esse. Al-

tivam. Si. Hein. 500

26 TEliENCE.
Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

Sim. Si tu dis encore un seul mot... - Dromon!

Dav. Écoutez , je vous prie.

Drom. Que me voulez-vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le
au logis.

Drain. Qui?
Sim. Dave.
Dav. Et pourquoi?
Sim. Parce que cela me plaît. Enlève, te dis-je.
Dav. Qu’ai-je fait?

dire de trop fort! Eh bien! vous dites donc qu’elle
est citoyenne. votre Giycère?
Pain. On le dit.
Sim. On le dit? 0 comble de l’impudenee! A-t-il
l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter

ce qu’il a fait?Voit-on 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 mépris d’un père, se déshonorer en épousant cette

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

Sim. Enlève, Dave.

apercevez, Pamphiie? Ah! c’est le jour où vous
vous êtes mis dans la tête de satisfaire votre passion

Dav. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

a tout prix, c’est alors que vous pouviez à bon droit

mot, assommez-moi.
Sim. Je n’écoute rien. Ah! je vais te faire secouer , drôle!
Dav. Quand mêmej’aurais dit vrai?

Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté, Dro-

mcn, entends-tu? les pieds et les mains liés ,
comme à une bête. (A Dave.)Sur l’honneur, je vous

apprendrai avant ce soir, si le ciel me prête vie. à
toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, àIui
de se jouer d’un père.
Chré. Ah E modérezsvous un peu.

Sim. 0 Chrémès! voila comme un fils respecte...

Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de soins

I pour un tel enfant!-- Allons, Pamphile, sortez,
Pamphiie; n’avez-vous point de honte?

SCÈNE 111.
PAMPHILE, SlMON , CHRÉMÈS.

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

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!

Pain. Mon père!

Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous
en aviez besoin de ce père! Maison, femme, enfants, vous avez su vous procurer tout cela en dépit de votre père; tout, jusqu’à des gens pour jurer

que cette femme est citoyenne d’Athènes. Vous
triomphez.
Pain. Mon père , je vous en prie , deux mots.
Sim. Que me direz-vous?
Clire’. 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.
Pain. Oui, je l’aime, mon père, je l’avoue; et
si c’est un crime , j’avoue encore que je suis coupable. Mon père , je m’abandonne à vous; impo-

Sim. Que dites-vous, le plus...

sez-moi tel sacrifice que vous voudrez : comman-

aimé. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et

dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en

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

épouse une autre? Je m’y résignerai commeje pour-

Dromo! Dromo! Da. Quid est? Si. Dromo! Da. Audl. Si.
Verbum si uddideris... Dromo!
Da. Audi , obsvcro. I)r. Quid vis? Si. Sublimem hune intro

si. Quasi quidqnnm ln hune jam un" lus dici possiet. 875

rape, quantum poli-s.

Dr. Quem? Si. Davum. Da. Quamobrem? Si. Quia lubet.
Rape, inquam. Da. Quid feci? Si. Rape.
Da. Si quidquam invenies me mentitum, occldito. Si. NI-

hll audio.
Ego jam te commotum reddam. Da. Tamen etsl hoc verum

est? Si. Tamen. 865

Cura adservandum vinctum; nique, audln’? quadrupedem
ctnrstringilo.

Age, nuncjam ego po! hodie, si vivo, tibi
Ostendam. quid herum slt pericli tallera, et
illi patrem. Ch. Ah. Ne strvi tantopere. Si. 0 Chreme! I

Pielalem
gnan! nonne le miseret mei? 570
Tanlurn laborem capere ob talem filium!
Agc, Pamphile, exi. Pamphile, ecquid te putiet?

SCENA TERTIA.
PAMPHILUS. SIMO, CHREMES.
Pu . Quls me volt? Péril! Pater est. Si. Quid ais, omnium...
(’11. Ah.

Item potins lpsam die, ac mille male loqui.

rai. Seulement, je vous en prie, ne me croyez pas
Ain’ tandem? civis (;lveerium st? Pa. lia prædicunt.

Si. [la primlieant? t) ingentem coniidenliam!
Nom cognat, quid diva! 1’ Nom facti pinot 1’

Num ejus color pudorls signum usquam indican
Adeon’ impotenll esse anima, ut primer civium

880

Morem atque legem, et sui volunlalem patris ,
Tamen hanc habere sludent cum summn prohro?
Pu. Me miserum! Si. Hem, modone id demain sensu, Pamphile?
Olim istuc, olim, quum ita animum indou! luum ,
886
Quod cuperes, aliquo pacto eiticiundum tibi.
Eudem die istuc verbum verc in le accidlt.
Sed quid ego? Cur me excrucio? Cur me macero?
Car meum seneclutem hujus sollicito amenlia?
An , ut pro hujus peccatis ego supplicium sul’i’eram?

890
lmmo halieat. valent. vivat cum illa. Pa. Mi pater!
Si. Quid. a ml pater? u quasi tu hujus lndigeas palris.
Domus, uxor, liberi inventi invite palre;
Addueti, qui illam clvem hinc dicant: vlr-cris.
Pa. Pater, licolne pauca? Si. Quid dici-s mihi?
Ch. Tamen, simo, audi. Si. Egon’ audiam? Quid ego au-

diam. ses

Chrome? Ch. At tamen dirai sine. Si. Age dicat: sine.
Pa. Ego me amure hanc inteor; si id peccare est. fateor id
quoque.
Tibi, pater, me dedo; quidvis ont-ris importe : imprra.
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me lave d’un tel soupçon , et que j’amène cet homme

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

devant
»
Sim. Devant vous.
moi!

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

capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je

Pain. Souft’rez-le, mon père.

Cliré. Sa demande est juste : consentez.
Pam. Que j’obtienne de vous cette grâce!

(Viré. Si vous le munissiez, Simon, vous ne
parleriez pas ainsi z c’est un honnête homme.

Sim. Un honnête homme, lui? Et d’où vient

Sim. Soit z tout ce qu’on voudra, Chrémès ,
pourvu que je ne découvre point qu’il me trompe.

qu’il arrive à point nommé, justement le jour de

(Pamphile va chercher Criton).

faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas?

Chré. Quels que soient les torts d’un fils , la moin.
dre réparation suffit à un père.

j’aurais une bonne réponse à lui fournir.

. SCÈNE 1V.
CRITON, CHRÉMÈS, SINON , PAMPiIlLE.

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

Glycine.
Ciné. N’estce pas Criton d’Andros que je vois 9
C’ est lui-même.

(rit. Hé! bonjour, Chrémès.
Chré. Vous à Athènes? Quel miracle !

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

Crit. Vous désirez me parler, Simon?
Sim. Ha , ha! c’est donc vous qui dites que Glyccre est citoyenne d’Athènes?

Cru. Est-ce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

Crit. Sur quoi?
Sim. il le demande! croyez-vous faire ce métier
là impunément? Vous viendrez ici faire tomber
dans le piège de jeunes fous sans expérience. des
fils de famille? Vous viendrez, à force de sollicitations et de belles promesses , leur tourner la tête?
Cru. Êtes-vous dans votre bon sens?
Vis me uxorem duecre? Banc vis mitlere? Ut polero, ferem.
Hoc modo te obsecro, ut ne credas a me allegatum hune se-

n. 900

Sine me expurgem, ntque illum hue coran adducam. Si. Ad-

ducas! Pa. Sinc, pater.

l 0h. Æquum postulat : da veniam. Pa. sine te hoc exorem.
Si. Sino.
Quldvis cupio, dum ne ab hoc me faiii compcrinr, Chreme.
Ch. Pro peccato magno paulum supplioit satis est patrl.

SCENA QUABTA.

ce mariage, lui qui ne venait jamais à Athènes? il

Pam. (à part.) Si je ne craignais mon père,
Sim. Imposteurl
Crit. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

attention.
Crit. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il continue à me dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des

choses quine lui plairont point. Quelle part, quel
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous supporter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ailleurs on peut s’assurer à l’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. Il y a quelques années, un Athénien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île

d’Andros, et avec lui cette tille 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.

Cru. Va-t-ii m’interrompre à tout instant?
airé. Continuez.
Crit. Il était mon parent , ce père de Chrysis , qui
le recueillit chez lui; c’est là que je lui ai entendu
dire à lui-même qu’il était Athénien : il y est mort.

Chré. Son nom?

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

Phania. ’ I

Chré. (à part.) Ah! qu’entends-je?

Crit. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Pha-

imperltos rerum , eductos iibere, in fraudem illicis?
Sollicitando et pollicitendo eorum animes lutas? Cr. Semis
es?
si. Ac mereIricios amores nuptlis conglutinas?
Pa. Perii. Mettre, ut substet hospes. Ch. Si, Sima, hune noria

sans, 915

Non ita arbitrera z bonus est hie vlr. s5. Hic vlr si! bonus?
Itane attemperate evenit, hodie in ipsis nuptiis
Ut veniret, antenne nunquam? Est vero huic credendum,
Chreme.
Pa. N1 metuam patrem, habeo pro illa re illum quad monenm probe.

Si. Syoophanta! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, est hlc : mille. i

CRITO, GREEN, sure, PAMPHILUS.
Or. mue orme z une herum quævis causa me, ut factum,

monel, 905

Vel tu, vei quod verum est, vei quod ipsl cupio Glycerio.
Ch. Andrium ego Critouem video? is certe est. Cr. Salvus
sis , Chreme.

Ch.sQuld’ tu Amener insolens? Cr. Evenlt. Sed hiccine ’st

imo. ’

Ch. Hic. Cr. Sima, men’ quarts? Si. Eho, tu Giycerium
hinc civem esse ais?
Cr. Tu negas? Si. flanc hue perclus auvents? Cr. Qua ne”

Si. linges? 910

Tunle impune broc facies? Tune hie hommes adolescenluos,

Cr. Vidcat qui siet. 920

Si mihi pergit quæ volt, dicere, en qua non voit. audiet.
Ego islœc moveo, eut euro? non tu tuum malum æquo animo fores?

Nain ego quæ dico, vers au taise sudlerim,jam sciri polest.
Atticus quidam olim navl tracta ad Andrum ejectus est,
Et istœc une parva virgo. Tum ille egens forte applicat 926
Primum ad Chrysidis pattern se. Si. Fat) uiem inceplet. Ch

Sino. t

Cr. une vero obtnrbet! Ch. Perge tu! Cr. la mihi cognatus fait,

Qui cum recepit. ibi ego audivl ex ilio me esse Attieum.

ls ibi morluus est. Ch. Ejus nomen] Cr. Nounou tu: alto
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.) Fassent les dieux que ce soit ce
que j’espère! -- Mais dites-moi, et cette enfant,
disait-il qu’elle fût à lui?

Crit. Non.
Chré. A qui donc?
Crit. A son frère.
Chré. c’est ma fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphiie.
Sim. Sur quoi croyez-vous...
Chré. Ce Phania était mon frère.
Sim. Je le saisçjc l’ai connu.

Chré. 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.

Pain. 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 (ille.

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

me tourmente. .

Pam. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupules. C’est chercher des nœuds sur un jonc.

cm. Quel est ce scrupule P

puis y remédier moi-même? Non certes. - Chr64
mes . le nom que vous cherchez , c’est Pasibuie.
Crit. C’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Pam. Hé bien! mon père?

Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pam. O l’excellent père! Chrémès ne change
rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa

fille.
Chré. Bien de plusjuste; à moins que votre père

ne pense autrement.
Pain. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Ch re’. Pamphiie , 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 connaît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous?

Pam. ilion père a raison : je vais en charger
Dave.
Sim. C’est impossible.

Pain.
Pourquoi, impossible? .
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus importantes , et qui le touchent de plus près.
Pam. Quoi donc P
Sim. Il est au poteau.

Chré. Le nom n’est pas le même ?

Pam. Ha , mon père, cela n’est pas bien.

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

Sim. J’ai pourtant dit qu’on l’attachât très-bien.

tite. r

Chré. Lequel? vous le rappelez-vous, Criton?

Crit. Je le cherche.

Pam. (àlpart.) Souffrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je
Ch. Hem, perii! Cr. Verum hercle opinor fuisse Phaniam.

Hoc cerlo sclo. 930

Rhamnusium sesc nichet esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Endem

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

Pain. 0 l’heureux jour! le jour fortuné!
riam palier mcæ
Voluplali cils-tare, quum egomet possim in hac re medican

mihi? 9:15

lia-c, Chreme,
Muni lilii in Andro audivere. Ch. Utinam id sit,quod spero.

Non patiar. nous, Chremc,quod quæris, Pasibula. Cr. Ipsa

liho, die mihi,
Quid enm lum? suamne esse alebnt? Cr. Non. Ch. Cujam
igilur. Cr. Fratris liliam.

Pa. Ex ipsa millies audivi. si. 0mnes nos gaudere hoc,

Ch. Carte mea ’st. Cr. Quid ais? Si. Quld tu ais? Pa. Ar-

rige sures, Pamphiie.
Si. Quid credis? Ch. Phania illic frater meus fuit. Si. No-

’sl. Ch. En ’st.

Chrome ,

Te credo credcre. Ch. lia me dl muent, credo. Pa. Quid
restat, pater?
Si. 1mn dudum res reduxit me ipsa in gratiam. Pa. 0 leptdum patronal

De uxore, ita ut possedi, nil mutai Chremes. Ch. Causa

ram . et solo. 935 opluma ’st; 9.30

Ch. Is hinc, belium fugiens, moque in Asiam persequens,
proficiscllur;
Tum illam hic relinquere verltus est. Post illa nunc primum
audio ,

Quid illo slt factum. Pa. Vix snm npud me : itn animus
commotu’sl lut-lu ,

Spc, gaudie, mirando hoc tante. tain repentino bona.
Si. Nil! islam multimodis tuam inveniri gaudeo. Pa. Credo,

pater. 940

Nisi quid pater ait aliud. Pa. Nempe. Si. 1d scilicct. Ch.

Dos. Pamphile, est
Don-m talcnta. l’a. Accipio. Ch. Propero adlillam. EIIO!

Mecuin, (Irilo:
Nain illam me credo llflliti nosse. Si. Cur non illam hue trans
irrriljuluis?

Pa. Ravie admones. Davo ego lstuc dedam jam negoli. Si.
Non potcst.

Ch. At mi unus scrupuius diem restat, qui me male ballet.
Pa. Dignus es

Pa. Qui non potcst? Si. Quia babel aliud mugis ex sese. et

(Juin tua rtlliginlu’, odium! nodum in scirpo quæris. Cr. Quid

l’a. Pater. non rectc vinclu’st. Si. At ita jussi. l’a. Jube

isl un est "2

(h. Rumen non convenit. Cr. Fuil hercle huic aliud parue.

en. Quod, cm0?

Numquinl mominisii? Cr. 1d quatre. Pa. [nom hujus lmmo.

majus. Pu. Quidnam? Si. Vinctus est. ces
solvi , uhsecro.

Si. Ann, iial. Pu. At mature. si. En inlro. Pa. 0 fauslum et
[clivent diem!
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SCÈNE v.

CIIARINUS , PAMPHILE.

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

l’am. (à part.) On dira peut-être que je nel

crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra z pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; et je 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! voici Dave : je ne pouvais mieux
tomber;car je suis sur que personne ne Se réjouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE VI.
DAVE, PAMPHiLE, CHARINUS. t
Dav. Où peut-il être , ce Pamphiie?

Dav. C’est l’ordinaire; on apprend plus vite les

mauvaises nouvelles que les bonnes.
Paru. Ma Glycère a retrouvé ses parents.

Dav. Ahlquel bonheur!
Char. (à pari.) Que dit-il?
Pain. 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.) Rêve-t-il donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.

Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Parlons-lui.

Pam. Qui va la? Ah! Charinus , vous arrivez

fort
à propos. Pam. Vous avez entendu?

Char. Je vous fais mon compliment.
Char. Tout: allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ; je

suis sur qu’il fera ce que vous voudrez.

Pam. J’y songeais : mais il serait trop long

Pam. Dave!

d’attendre qu’il sortît de chez Glycère; venez l’y

Dav. Qui est-ce?

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous , et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!

Pam. C’est moi.

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

arrive, a anl.
Pam. Je le sais aussi.
SCENA QUINTA.
CHARINUS, PASIPHILUS.

Ch. Proviso quld tagal Pamphilus : nique cccum! Pa. Aiiquis
forsan me pute!
Non pulare hoc verum: si mihi nunc sic esse hoc verum lubot.
Ego deorum vilain proptercn sempilornum esse arbitror. 660

Quod volupintcs eorum propriu: sunt z nam mi immortalitas

Paris est. si nuits ægritudo huic gaudto intercessertt.
Sed quem ego mihi potissimum optem, oui nunc hinc nal-rem.
dard?
Ch. Quid illud gaudi est? Pa. Davum video: nemo ’st, quem
maliem, omnium .-

Nam hune scia mes solide solum gavlsurum gandin. 905

SCENA SEXTA.

que fais-tu la? qu’attends-tu donc?
Dav. J’y vais. (flua: spectateurs.) N’attendez pas

qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure lit-dedans. --- ApplaudiSSez.

Prius rescisccres tu , quam ego tibi quad evenit boni

Pu. Mon (ilycrrium sucs parentes reppcrll. Da. 0 factum

hune! (71. Hem? D70

Pa. Pat-tr muions summus nabis. Da. Quls? Pa. Chremes.
lm. Nanars probe.
Pa. N90 mura ulla est, quin jam uxorem ducam. Ch. Nom
ille sommai
En, quez i igilans voloit? Pa. Tum de puera, Dave? Da. Air.
(ii’bllll’.

Soins es quem diligunt dl. Ch. Salvus sum. si hœc vous
surit.
Colloquar. Pa. Quis homo ’st? Charme, in tempore ipso

mi (ItlH’lIlS. 976

Ch. Bene factum. Pa. Audisil? Ch. Omnis. Age. me in luis
secundis respire.

Tous est nunc Chremes : faciurum qua! voles scia esse
omnia.
Pa. Memiui : nique adeo longum ’st nos illum exspectare
dum exeat.

DAVUS, PAMPEILUS. CHARINUS.

Sequere hac me tutus ad Glycerium nunc. Tu, Dave, ahi
domum;

Da. Pamphilus ubinam hic est? Pa. Dave! Da. Quis homo

Propere crusse, hinc qui noieront enm. Quid skis? Quid

’st? Pa. Ego sum. Un. 0 Pamphiie!

Pa. Nescls quid mihi obtigerit. Da. Certe z sed quid mihi
obligerit solo.
Pa El quidem ego. Da. More hominum evenit, ut quod sim
ego motus mali

cessas? Da. En. 980

Ne exspectetis dum exesnt hue : tutus despondebitur:
lntus transigeiur, si quid est quad mut. Maudite.
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L’EUNUQUE.

PERSONNAGES.
Parfums . jeune

w

homme , Anripnou. jeune homme.
Don us. se" anti- de Pamphiie.
autan! (le Thals.
haussas , esclave de PhéBonus, eunuque.
SssoA . centurion.
TIIAIS. courtisane. DeOsaro:, Sorunon, nourrice de Pamphiie. De czbçpmv, chaste.
beau a voir.
GMTunv.parasile de Thrason. LACu’rs. vieillard. père de

dria. n
De rifla; , machoîre.

Phédria et de Cliérea.

Guru mienne homme. amant

de Pamphiie. De laipmv,
qui se rt-jouit.

PERSONNAGES MUETS.

frère de celle-ci, la fait épouser au jeune homme. Tluason
se fait agréer par Phédri 1 pour second auprès de Thaîs.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudieut à plaire à

la masse des honnêtes gens, et à n’offenser personne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce. nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être atta-

THnAsox, soldat . rival de

S’rm’rou, cornac d’un élé-

PvruIAs. servante de Thals.

SIWALIUN.

qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce

Doum.

qu’il a porté les premiers coups. c’est lui qui par

Phi-(Iris. De 0.791504, audace.

(Janv-uns, jeune homme, frère
de l’amphile.

phanL

Svmscus.

SOMMAIRE
DE L’EUNUQUE DE TÉRENCE ,

une traduction exacte. mais mai écrite, nous a faitde
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâté derniè-

rement le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré.

clame ce trésor, avant que le demandeur ait exPAR SULPITIUS APOLLINARIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pas.
sait pour la sœur de Thaïs -. luicmcme ignorait. sa naissance.
Il en fait don à Thais. Celle-ci était d’athènes. D’un autre

coté Phédria , alliant de Thais , lui fait donner un eunuque
qu’il avaîtacheté, et part pourla campagne, parcequ’clle l’a

prié de céder la place à Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria , éperdument amoureux de la jeune

posé comment il lui appartient, et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.
Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire : n M’en voila quitte enfin; il est au bout de
ses critiques. u Qu’il ne s’y trompe pas, encore
une fois, et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire , je lui en fais grâce

fille donnée à Thaïs, s’habille en eunuque, parle conseil de

pour le moment : mais je le relèverai sans pitié,

Parmenon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
fille , et la possède. Un citoyen d’Atheues reconnu pour

s’il persiste dans son système d’attaques.

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.
PHÆDRIA, ndolescens. amator
Trauma; a xræco atôpàç , tu.

taris.

ab Miçnpmnntra loquer.
Donna, alu-illa Tuums. Quod
Dorme rl’L’ltlllC urta sll.

l’uranium, nervin! PBÆDMÆ.

[lapât si?) agami-m pévwv,
maucns et adstans domluo.

Tunis, meretrlx; a escroc,
spectabllls. a théorisa specto,
unsl speclosa.

Bonus, EnnurhusQuas-i Dru-irrue.

Saxon . centurie; a .s’nngin, vit-0

Nirvana. vei a lluvlu clusdcm

PERSONÆ MUTE.
STRA’ro , clcphanlls prit-items;

a organum , qui llllpcrnL
Sunna. a sima, on lœdltalcm
cris , vei miel.

murmure; a lpep.t(m,hln. Douax. a ôosz, listula, sen
nin, quad hinnitu equorulu mlamus piscatorlus.
deltictarctur.

ANTIPHO, adnlesccns; ab dam.çaivopav. , contra appareo , vel

Thrasnni crains biduum concetlcrrt.
Ephebus frater l’haadriæ pucllulam

Quum doperirct donc missam Tlialdi,
Orualu Ennuchl lnduitur: made! Parmeno :
luiront: vltiat vlrgiucm : sed Atticus
Clvis rcpcrtus (rater cjus , cultural
Vitiatam cphcbo : Pliædriam exornt Thraso.

ouragan , cash: . continens.

drus.

uuôouévn, prrruntatrlx.
CHREMLS. adolesccns’, frater

Thaldis amalor l’htlrdrlaI ac rus ipse abri.

ronronnai.

l’AMPBILÆ; a lançon, gau-

PYTHIAS, annula Tuums. Quasl

Ipsique donat. Erat hæc civis Atllra.
Euh-m Eunuchum. quem emi-rat, tradi lubct.

Summum, nutrlx PAMNHLÆ; a

soues, pat" mamans
Canna) , parasllus haussons; Menus.
et cumula; ah halai: verni
a pochez, marina; quad slt Mucha)
sortlor, sont: vei hecdax.
radiale 03men.
CHÆREA. adolescent, amator

Tuuaso,
nilles, rivalis PasDnmz; a Opiqoç, audacla.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

SYRISCUS. dllnlnutlvum est a
Syrie; vei a cupio-x0; , fisclna
ficorum.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERlOCBA
IN TSRENTII souvenus.
Sornrcm [also diclltaiam Thaidls ,
la lnsum Ignorant, miles advenu Thraso ,

PROLOGUS.

Si quisquam est, qui placera se studeat bonis
Quam plurimis, et minime multos laiderc,
ln bis poeta hic nomen prolitetur suum.
Tum si quis est, qui dictum in se inclemenlius

Existimarit esse, sic existimet, s

Responsum , non dictum esse . quia lmsit prior.
Qui bene vertendo , et rasdcm scribcndo male, ex
Græcis bonis Lalinas [ecil non houas.
Idem Menandri Phasmn nunc nuper dedlt,

Alque in Thesauro scripsit , causam (lierre Io

Prius unde pelilur, aurum quarre sil suum .
Quam ille qui petit . undc is si! thesaurus sibi ,
Aut untlc in palrium monumeulum paru-unit.
Dehinc , ne lrustrelur ipse se. aul sic cogilet :

a Defunclus jam sum; nihil est. quod dlcat mihi. n la
l5 ne errot, monel), et dosiuat lacussere.
Halwo alia milita. quaz nunc condouahitur:
Quzn prolereutur past, si pergct lætlcre,
lia ut lacere instiluil, Quum nunc acluri suluus

L’EUNUQUE, ACTE 1, SCÈNE I. a:
Ménandre, que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de

ACTE PREMIER.

faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-

SCÈNE I.

mence : lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète, qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

PHEDRIA, PARMÉNON.

pièce deNévius intitulée le Flotteur, et une vieille
comédie de Plaute, d’où il avait pris ses person-

Phéd. Que faire donc P... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!

nages du parasite. et du capitaine. Si c’est la un

ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les

crime, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retourneraisE’... Non, dût-

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.
Le Flotteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’auteur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
deux personnages dans son Eunuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été traduite 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 , sera-t-il plus permis de mettre sur la

elle :m’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de plus courageux. Mais si une fois vous commencez, 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

scène des valets intrigants, des femmes de bien,

qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

des courtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , (les
vieillards dupes par un esclave, l’amour, la haine,

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;

les soupçons? En un mot, on ne peut rienIdire

mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouil-

qui n’ait été déjà dit. C’est à vous d’apprécier ces

leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux

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 savoir à quoi vous en tenir sur notre Eunuque.

réfléchissez, mon maitre. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec

règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-

guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire encemoment : Moi, retourner cite: une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... 1’ qui ne... 7 laisse-

k

moi faire ;j ’aimerais m mon 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

s
Menandrl Ennuchum , postquam Miles emerunt, 20
Perlecit , sibi ut lnspiciundi esset copia.

ACTUS PRIMUS.

llaglstratùs quum ibi adossent, occepta ’st agi.

Exclamal. furent, non poetam labulam
Dedisse, et nil dedisse verborum lamen;

SCENA PRIMA.

Colacem esse Nicvl, et Plauti veterem fabulant; 2.5

PHÆDRIA , PARMENO.

Parasitl personam inde ablatam clmilitls.
5l id est peccatum , peccatum lmprudenlia ’st

Foetus, non quo lurtum facere studuerit.
Id lta esse , vos jam judicare poteritis.

Colax Menandri est: ln ca est parasilus Colax , 30
El miles gloriosus z cas se hic non negat
Personas transtulisseln Ennuchum suam
Ex Græca; sed ces fabulas [actas prlus
[aunas scisse sese . id vero pernegat.

Quod si personls iisdem uli allis non llcet, 35
Qul magls licet, correctes serves scribere,
Bonas matronas facere , meretrices males ,
Parasltum edacem , gloriosum militem ,
Puerum supponl, falli pet servum senem,

Amare, odlsse, suspicari 1’ Denique 40
Nullum est jam dictum , quod non dictum sit prias.
Quare æquum est , vos cognoscere alque ignoscere
Quæ veteres factilarunt, si factum novi.
Date operam , et cum sllentio animum attendite.

Ut pernoscatis , quid sibi Ennuchus velit. 45
.

Ph. Quid igitur faciam? Non enm? Ne nunc quidem,
Quum arcessor ultra? An polius ita me comparent,
Non perpeti meretricum contumellaa?
Exclusit; revocat. Redeam ?... Non , si me obsecret.

Pa. si quidem hercle possis , nil prlus neque fortins. w
Vcrum si lnclples, neque pertendes navlter,
Atque, ubl pati non poleris, quum nemo expetet,
infecta pace , ultro ad enm veules , indican:
Te amare, et ferre non posse, actum ’st : ilicet ,

Peristi;
eludet, ubl te vlctum senserit. sa
Proin tu, dum est tempus , etlam atque etinm hoc cogita,
Here! quœ res ln se neque consilium neque modum
Habet ullum, eam rem consilio ragera non potes.
ln amure hœc omnla lnsunt vitia, injuriez .

Susplciones,
inlmlcitlæ, induciæ, on
Bellum, pax rursum. incerta hæc tu si postules
Banane certa facero, nihilo plus agas,
Quum si des operam. ut cum ratione insanlas.
Et quod nunc iule tecum lratus cogitas :
Egone illam... P Quæ illum...r’ (hue me. .. F Que "on... J

Situe mode; a:

Mari me malin: : sentie! qui nir situ.
mec verbo un: meliercule falsa lucrlmula,

32 réasses.

cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.
Phéd. Ah, quelle indignité! je voisà présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,

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

l

Th. Laissez donc cela.

l

Phc’d. Laissercela P OThaïs , T haïs! quen’aimons-

i

nous l’un comme l’autre, et que n’y rut-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

de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera

insensible.
Th.. alan ami, mon cher Phédria, ne vous tourmentez pas, de grâce. Cc n’est pas, je vous jure,

possible; a quelque prix que ce soit, si vous ne

que j’aime ou que je chérisse au monde personne

le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez
point.

plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter

Plzéd. 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 toujours elle qui récolte.

SCÈNE 11.
THAIS, PHÉDRIA, PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que

faire.
Par. Je le 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? courage! - (à I’lzérlria.) Mais écoutez du moins pour-

quoi je vous ai fait venir.
I’lzéd. Soit.

Th. Dites-moi d’abord z ce garçon-là sait-il se
taire ?

Par. Moi? parfaitement, mais à une condition ,
prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais

Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la

la taire , et la garderle mieux du monde ; mais les
hâbleries , les contes , les mensonges, tout cela

porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise

m’échappe à l’instant : je suis comme un panier

percé , je fais eau de toute part. Ainsi, voulez-vous

part.
Phéd. Je tremble , Parménon, tout mon corps
frissonne, depuis queje l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid ! (lui montrant Thaïs) Approchez du feu , vous allez vous échauffer de reste.
Th. Qui parle la? Comment vous étiez ici, mon

cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un

que je me taise? ne mentez pas.
Th. Ma mère était de Samos: elle demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
771. La , un marchand lui lit présent d’une petite
fille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?
Th. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disait bien le nom de son père et de sa mère;

mot.
Th. Vous ne me répondez pas?
Phéd. (ironiquemenl.) En effet, l’on sait que votre

mais elle ignorait sa patrie , et était tropjeune d’ailleurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne.-

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le premier dans vos bonnes grâces.

ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire

Quam, oculos terendo misere , vix vi ex presseril ,
Restinguet ; et te ultra accusabls, et dabis et

Ph. Sane, quia vero hm mihl patent semper fores
Aut quia sum apud le primus. Th. Missa islzcc face. au

Ultra supplicium. Ph. 0 lndignum lacions! nunc ego 70

Et illam accleslam esse, et me miscrum sentie;
Et tœdet; et amore ardco; et prudens , sciens ,
Vivus vldensque perco: nec. quid agam, scia.
Pa. Quld agas? nisi ut te rédimas captum , quam queas

Mlnlmo; si nequeas paululo, a! quanti queas , 7b
Et neteaftlictes. Ph. Italie suadcs ? Pa. Si sapls.
flaque, præterquam quas ipse amor molestias

fichet, addas; et lllas, quas habet, recle feras.

Sed eoca ipsa egreditur, nostri lundi culamilus :

Nain quod nos capere oportet , hæc intercipit. en
SCENA SECUNDA.
THAIS, pneuma , PARMENO.
Th. Mlseram me! vereor ne illud gravitis Phædria
Tulerit , neve allorsum , atque ego feci, acceperlt,
Quod herl intromissus non est. Ph. Talus , l’armeno,

Tremo horreoque , postquam aspexi hanc. Pa. Bonn anima

aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait

Ph. Quid! missa 2’ 0 Thais, Thais! Utinam esse! mlhi
Pars arqua amoris tecum , ac pariter tieret ,

Ut aut hoc tibi dolerai itidcm. ut mihi dolet ,
Aut ego istuc abs te factum nihili pendcrem.

Th. Ne cruciale, obsccro, anime mi . mi Pllïezlria. M
Non po! , quo quemquam plus amem au! plus (liligam ,
E0 feci; sed ita crut res , faciundum fuit.
Pa. Cri-do. ut lit , misera præ amorc exclusisli hune foras.
Th. Siccinc agis, Parmeno? Agen 50.1 hue qua gratin
Te arn-ssijussl , ausculta. Ph. Fiat. ’l’IL. Bic mlhl IN)
Hoc primum : polin’ est hic lacera? Pu. Egone? Opium!!-

Verum lieus tu, hac loge tibi meam adstringo tidem :
Que: vera audivi , tacca et contineo optumc;
Sin falsum , aut vanum, eut flclum ’st , continuo palam ’sl.

Plenus rimarum sum, hac nique illac periluo. los
Proin tu, taceri si vis, vei-a dicita.
Th. Samla mihi mater fuit : ca habitabat Rhodi.
Pa. Potest tacerl hoc. Th. Il)! tum matri parvolam
Puellam dona quidam mercator dédit ,
Ex Atlica hinc abreptam. Ph. Civcmnc’.’ Th. Arbilror : Ho

Acccde ad ignem hune, jam calesces plus satis. sa
Th. Quls hlc loqultur? Ehem, lune hic eras, mi Phredria?
Quid hlc stabaa? Cur non recta introlbas? Pa. Cœterum

Cérium non scimus. Matris nomen et patris
Dicebat ipse : patriam et signa cætera
Nequc scibat, neque pet ætatem etiam polis erat.
Mercator hoc addebat, e prædonibus

De exclusionc verbum nullum. Th. Quidtaces 1’

Unde emerat se audisse abrcptam eSunio. Ils

98;

l
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été enlevée dans les environs de Snninm. Là-dessns

ma mère en pritle plus grand soin , la lit instruire,
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Th. tien :je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria, j’ai bien des raisons pour la retirer

l’éleva comme si elle eût été sa tille. Presque tout le

de ses mains : d’abord , parce qu’elle a passé pour

monde. la croyait ma soeur. Cependant je vins ici

ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la reluire a

avec un étranger, le seul homme avec qui j’ensse
alors des relations, celui qui m’a laissé toutce que

la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici

je possède.

aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi , je vous en prie; et, pour

personne, ni amis, ni parents :etje serais bien

l’or. Deux mensonges: ils m’échapperont.

Th. Comment cela?

m’en faciliter les moyens, souffrez queje donne. la
préférence au capitaine pendant quelques jours.

l’ar. Parce que vous n’étiez pas femme a vous

contenter d’un amant, et que cet étranger n’est

Vous ne répondez point?
l’lzéd. Pertide! et que voulez-vous que je vous

pas le serti qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa lionne part.

réponde, après de tels procédés?

Th. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous

je veux. Le capitaine, qui s’était amouraché de moi,

voilà piqué z vous êtes un homme.

partit pour la Carie. c’est alors que je lis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce

Pliéd. Je ne savais guère. ou vous en vouliez ve-

nir : Une pente [ille a en” comme (le ce pays-ri ma mère l’a pince comme son enfant - elle a

moment vous m’avez été cher, si j’ai rien en de eaehé pour vous.

passé pour ma sœur. -- Je voudrais l’avoir, afin

filial. Encore un secret que. Parménon ne. pourra

(le la rendre a sa famille. Et la conclusion de tout

garder.

ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et

Par. 0h! cela va’sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma
mère est morte dernièrement a Rhodes. Son frère,

qu’on’reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous

qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune

tille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un hon prix , et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
se trouvait la; il l’achète , pour m’en faire cadeau ,

l’aimez plus que moi , parce que vous craignez que,
cette tille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.
Th.. Moi? je crains cela?
Phérl. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?
Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité au

sans se douter de rien , sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis

épuisée pour vous? Vous m’avez dit que vous dési-

qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cherche mille. prétextes pour ne point me la donner : s’il
était sûr, dit-il, (le n’avoir plus (le rival; s’il ne
craignait pas, une fois queje l’aurai reçue, (l’être

laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il

planté la, il me la donnerait bien volontiers :
mais cette crainte le relient. Et moi ,je le soup-

deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-

çonne d’être amoureux de la jeune tille.

butez. ,

riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout

n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces

I’ltéd. N’y a-t-il eu rien de plus?

Th. Pourquoi ces reproches, PhédriaPSans doute

Art virginem animum adjeeit. Ph. Etiamne amplius’.’
’l’ll. Nil z nain qua-sivi. Mincegu eau) . mi PlIa-dria ,

Mater ubl aeeepit, cmpit sluiliose omnia
Docerc, «lin-erre, ita uti si I-sset tiliri.

Sororem ple-tique esse credehant meum.
Ego cum lllo , quicum tout ltllU rein hnllcllaln, Imspile,

Abli hue : qui mlhi reliquit luce , (une haheo. onmia. no
Pa. Utrumque hoc talsum ’st z cttluct. Th. Qui istucï’ Pu.

Quin
Neque tu uno erns contenta. neque 501m (ledit r
Nain hic quoque bonam luagnainque partent ad te ailtulil.
Th. lia ’st; sed sine me pervenire quo tolu.
Interea miles , qui me amare nt’ct’pcral ,
ln Cariam est protcelus. ’l’e interea liuti

Mû
Multrc sunt cause, quamubrcin cnpiam abducere :
Primum , quod soror est dicta; prarterea ut suis
Restituam ac reddam. Sola sum ; haheo hic neminem ,
Neque arnicum , neque cognatum ; quamobrem, Phædria,
Cupio aliquos parera amicos beuelieio men.

litl ("Mill"), aitjuta me , quo ixl tint l’acilius.
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Muni me habere. Mi "sporules .’ l’Ii. l’essuma ,
Egon’ quicquam cum islis tartis lilii respondeam’.’

l’a. En, noslcr! Lutlllt). Tandem perilotuil nir es.

Guarani. Tutte scis post illa quant intinium
Habeam te. cl inca cousina ut [tin cri-dam omnia.

l’Ii..At ego nescieham , quorsuui tu ires : a Parvula

Ph. Neque hoc tact-lut l’ai-ment). Pu. (lit l Dulnumne id est?
77L Hoc agite, üIllîllK). Mater inca illic morlnn’ st un

Sortir dicta ’st; cupio aliducerc, ut I’t’tltliln] suis. u

Nuper; ejus frater aliqnantum ad rem est aviilior.
ls, "tu hanc forma videt honestu virginctn,
Et ti-lihus scirc, pretium spermie. illico
l’ruitucil, vendit. Forte [orillon adtuit l
Hic mens amirus: cmil cant dune mihi ,
lmpruilens liarum rerum ignarusquc omnium.

Hinc est abri-plu! liduxil mater pro sua:
Neutpe omnia luce nunc vertu: hue redennldeniqm- :
F420 excludor ; ille recipitur. (Jua gratin 1’

Nui si illum plus quant me amas; et islam nunc limes, leu
Quæ ndvccta ’sl. ne illum talent prienpiat tibi. ’
Th. Ego id timeu’.’ Pli. Quid teergo alitai sollicitant ’.’ Cella.

I3!)

Rem habere, tin:it eau. s, ne dei. sedulu :

1l.lllïXlÎF..

HL")

Quzcsn’i’.’ Perm eunuclnnn dixit velle le,

Ail, si litent hala-al, se iri pi’æpositum tibi

Sise relinquam , velle seillam mihi [lare z
Vermn id tereri. Sed, ego quantum suspicor,

Nt]!!! soins ille dona (la! 1’ Nulle uhi meum

llenignilalem sensisti iulewludier?
Nonne, ubl mi dixit cupcre. le ex Æthiupia
Anciltulam, relictis relius omnibus .

ls venit. l’ostquam sensit , me, locum quoque

Apud me; ac non id metuat, ne. uhi arceperim,

"il!

Sixte illum primes partes tronc l Iqtlul dies

"Il

Quia sotie ntunlur his reginœ : rcpperi.
lleri minas pro ambobus x iginti dedi;
Tarin-n, contetnplus abs te , luce bahut in memoria;
:37
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TÉRENCE.

84
je désire beaucoup la retirer de ses mains ; et c’était

soit à moi tout entier, comme le mien esttout à

la le moyen le plus facile et le plus sûr. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai connue
il vous plaira.

vous.

SCÈNEIU.

Plze’d. a Plutôt que de me brouiller avec vous! n

Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partît du cœur, et que vous parlez sincèrement,

je serais capable de tout supporter.
Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il
pas grande confiance en moi, et me jugeot-il d’après
les antres. Cependantj’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité, et

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 demandé, même en riant, que vous ne l’ayez ob-

de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en

fais , c’est à cause de cette fille; carje suis presque
sure d’avoir déjà retrouvé son frère, unjeune homme

tenu? Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.
l’héd. Si ce n’était que pour deux jours... mais ces

de bonne famille. ll a promis de venir me voir aujourd’hui. Rentrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.

deux jours en deviendront vingt.
Th.. Non. vraiment, pas plus de deux, ou....

SCÈNE L

Plzéd. Ou...? je n’écoute plus rien.

Th. Deux jours, pas davantage : de grace , ne me
les refusez pas.
Phéd. Allons , il faut toujours faire’ce que vous
voulez.

PHÉDRI A , PARMÉNON.

Plier]. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire
ces esclaves.

Th. J ’ai bien raison de vous aimer. C’est bien à

Par. Oui.

vous.

Phéd. Mais promptement.

Plzéd. J’irai à la campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaïs le
veut, i’obéis. Toi, Parmenon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.

Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous dis-je.
le’d. Faut-il encore te le recommander?

Par. Belle question! comme si c’était une

Phéd. Adieu , Thaïs , pour deux jours.
Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sur

rien à me dire?
Plaid. Moi P que vous diraisoje P que près de ce capitaine, vous en soyez toujours loin ; que le jour , la
nuit,je sois l’unique objet de votre amour, de vos

d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet argent-là !

regrets, de vos rêves, de votre attente, de toutes

I’héd. 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-

vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que

terni vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me

vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin

commander?

0b hase facto abs le spernor. Th. Quid istic , Plnedria ?
Quanquam illam cupio abducere, nique hac re arbitrer
Id pesse fieri maxumc; verumtamen
Potins quem le inimlcum habeam , faciem, ut jusseris.
Ph. Utinam islue verbum ex anime ac vere dia-res :
n Potins quam le inlmlcum habeam; n si istuc crederem
Sincere dici, quidvls possem perpeli.
Pa. Lalmscil, viclus uno verbo , quem cilo!
Th. Ego non ex animo misera dico ? Quem joco
Rem voluisti a me tandem , quin perficeris?
Ego lmpetrare nequeo hoc ails le , blduum
Saltem ut œncedas solum. Ph. Siquidem biduum;
Verum ne liant isti viginll dies.

SCENA TEBTlA.
THAIS.
175

Me miseram! lorsan hic pawnm habeat mihi lidem
Atque ex elinrum ingeniis nunc Inejudicel.
Ego pol , quis mihi sum conscia , hoc certo solo,
Neque me ünxisse falsi quidquam , neque mec
Cordi esse quemquam cariorem hoc Phædria.

Et quidquid hujus feci, causa virginie

Th. Profeclo non plus blduum, aut. .. Ph. Aut? Nil mo-

ror.
Th. Non fiel; sine modo hoc le cxorem. Ph. Sciliccl la!)
Faciundum est , qnod vis. Th. Merito le amo;bcnc lacis.
Ph. Ru! lbo z ibi hoc me macerabo biduum.

Fccl : 1mm me ejus spero fralrem propemodum
Jam repperisse, adolescentem adeo nobilem;
Et is hodie venturum ad me constituit domum.
Conoedam hinc intro, tuque exspectabo , dum venit.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.

lia (acore certum’ st : mas gerundu ’st Tlmldi.

Tu, Parmeuo, hue fac illi adducantur. Pa. Maxumc.
Ph. in hoc blduum , Thals, vole. Th. Mi Phœdria,
Et tu. Numquid vis allud? Ph. Egone? Quid vclim?
Cnm milite isto præsens , nbsens ut sies;

Dies noctesque , me aunes, me desideres ,
Me sommes, me exspectcs , de me cogites ,
Me spores, me te oblecles. mecum tous sis ,

Meus (ne sis postremo animus, quando ego sum (une.

190
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"nous , PARMENO.
Ph. Fac, ne ut jussi, deducantur isli. Pa. Faclam. Ph."
diligenter.

Pa. Fict. Ph. At mature. Pa. Fiet. Ph. Satine hoc mandatum ’st tibi 7 Pa. Ah,

Rogitare ? Quasi difficile su.
Ulinnm iam niiquid invenire facile possis , Phtedria;

ne

remuons, ACTE Il, SCÈNE lll. 35
Plaid. Relève notre présent par de belles paroles,

autant que 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.
Plaid. Moi,je m’en vais à la campagne, et j’y res-

tenue que lui. - Mais qui vient la? Eh! mais, c’est

Gnathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune tille destinée à Tha’is : peste! le joli minois!

Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste iigure avec ton vieux pelé d’ennuque. Elle est encore
mieux que T haïs.

terni.
Par. Je vous le conseille.

SCÈNE Il].

Phéd. Mais dis-moi.

Par. Que voulez-vous P
Phéd. Crois-tu queje puisse avoir assez de patience, 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. .

Phéd. Je travaillerai,je me fatiguerai tant, qu’il

GNATHON, PARMÉNON.

Gnal. 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

faudra bien que je dorme.
Par. Vous n’en dormirez pas mieux , et vous
aurez la fatigue de plus.

peur : Hé! lui dis-je, que signifie cet équipage? --

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

tourné le dos. ---Alors, le regardant du haut de ma

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 Il.
PARM É NON.

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-

Que j’ai perdu tout ce quej’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances , tout le monde m’a
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu es! t’es-

tn 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 ,quel teint fleuri,

quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou : je n’ai rien , et rien ne me manque.

-Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais

ni faire le bouffon, ni supporter les coups. - lit 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 ,

vait plus de bon sens, plus de gravité, plus de re-

et c’est moi qui en suis l’inventeur. ll est certaines

Quam hoc permit! Ph. Ego quoque une pereo, quod mlhl
est catins :
Ne istuc (aux inlquo paliure snimo. Pa. Minime : quin el-

Sed quis est , qui huc pergit? At et, hic quidem est parasitus Gnatho
Militls : ducit secum une vlrginem dono hulc : papa,

leetum (labo.

Sed numquid aliud lmperas?
Ph. Munus noslrnm ornalo verbis , quod poterie; et istum
æmqum ,

Quod
poterls, ab en pellilo. Pa. Ah, fils
Meminl, lament nullus moneas. Ph. Ego msibo , aulne ibi

mambo. .

Pacte honesta! mirum , ni ego me turpiter hodie hic

(labo une

Cam mec decreplto hoc Ennucho : hase sapent ipsam Thaldem.

SCENA TERTIA.

Pa. Censeo. Ph. Sed liens tu! l’a. Quld vis? Ph. Gensen’

pesse me obtlrmsre.
Et perpeti, ne redesm interea? Pa. Tene?Non hercle arbi-

tmr:

Nam au! jam reverlere, aut mox noctu te adiget horsum insoumis.

Ph. Opus faeinm, ut delaüger neque, ingratiis ut dor-

GNATHO , PARMENO.

Gn. m immortales! homini homo quid præstat! Slullo
intelligents

Quld interut! hoc adeo ex hac re venil in mentem mlhl.
Conveni hodie adveniens quemdam mei locl hinc, nique
ordinls,
HomiDem haud impurum , ltidem patria qui abliguriernl

miam. 220 bona : 23:.

Pa. Vigilants lassus :hoc plus facies. Ph. Ah, nihil dicis,
Parmeno.
Eiiciuuda hercle est mollilies animl : nimis me indulgent.

Tandem non ego illn caream, si sit opus, vei totum irlduum? Pa. Hui!
Universuln tritium! Vide quid agas. Ph. Stat sententia.

SCENA SECUNDA.
PARMENO.

Dl boni! Quid hoc morbi est? Adeon’ homines immuta-

rier ne

Ex amure , ut non cognoscns enmdem esse ? Hoc nemo fuit
Minus lneptus , magis sert-rus qulsquam, nec mugis conunens.

Vidéo sentent, squalidum , mgrum, panais annisque obsitum.

Quid istuc, inquam, ornatl est? Quoniam miser, quod
hahui , perdldi. Hem ,
Quo redaclus sum! Cames noti me alque amici (léseront.
Hic ego illum contempsl præ me. Quid homo , inquam, ignavissilne’.’

ltau’parastl le, ut spes nulle reliqun in teesset tibi ? 210
Simul consilium cum re smisli? Viden’ me ex codem or-

tum loco? . I

Qui color. nitor, vesülus , qua: habitndo est corporis ?

Omnin habeo, neque quidqunm liabeo. Nihil quum est .
nihil déficit lumen.

37.

et; TÉBENCE.

gens qui veulent être les premiers en tout, et qui

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent

ne le sont pas; je m’attache à eux; je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots, mais je ris

déjà que ’l’ha’is est a eux.

des leurs, en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils

intime ami Parménon. Comment se porte-t-on P

disent, j’appiaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire, j’applaudis encore. On dit non P je dis

non :oui?je dis oui. Enfin je me suis fait une loi

6mn. Gnathon a bien l’honneur de saluer son

Par. Sur ses deux jambes.
Gnat. .lele vois. Est-ce qu’il y a quelque chose ici
qui t’oft’usque?

d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. Toi.

Par. (à part.) L’habile homme , par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un

Par. Pourquoi donc?

insensé.

Par. Nullement.

Gnat. Tout en causant de la sorte, nous arrivons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pêcheurs,
chasseurs, gensà qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et à qui j’en fais gagner tous les

jours encore, depuis que je n’en ai plus. ils me saluent, m’invitent à dîner, me font compliment sur

(21ml. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Gnat. C’est que tu as l’air triste.

Gnat. Allons , point de chagrin. Comment
trouvas-tu cette esclave?
Par. Pas mal , ma foi.

Gnat. (a part.) li enrage.
Par. (a part.) Comme il s’abuse!
(77ml. Crois-tu que ce présent fasse quelque plaio
sir à Thaïs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-

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

gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
inonde.
Gnal. Mon pauvreParménon , je vais te donner du

de le laisser se former a mon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

repos et de la tranquillité pour six grands mois :
plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la

sophes, qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-

belle étoile . tu dois être bien heureux.

rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.
Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-

Par. Moi? ha , ha , ha!
(mat. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

- Ha ij’aperçois devant sa porte Parménon, le valet

Par. Fort bien.
Gnat. Mais je te retiens peut-être : tu avais affaire ailleurs?
Par. Point du tout.
Gnat. Alors, rends-moi donc "un petit service;

de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute

introduis-11101 chez Thaïs.

siveté et les franches lippées!

Guat. Mais il est temps que je mène cette esclave chez Tlia’is , et que j’aille l’inviter à souper.

que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux

Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

m’amuser un peu de ce faquin.

d’hui , parce que tu mènes cette tille.

At ego infeiix , neque ridicuius esse, neque plagas pati

Ad Timidem hanc deduccre, et rogitare ad cœnam ut veniat?

Possum. Quid? Tu bis rebus credis fieri? Toia erras

Sed Parmenonem ante osiium ’i’haidis tristem video ,

via. 245 ttent : a

Oiim isti fuit generi quondam quiestus npud seclum prius;
Hoc novum est aucupium : ego adeo banc primas inveni

nain.

Est gutius hominum, qui esse primas se omnium rerum vo-

Rivaiis scrvum. Salve res est: nimirum nice hommes friNebulonem hune certum ’st iudere. Pa. Bloc hoc munere

urbitrantur

iunt,
Me surit; bos consector; hisce ego non parc me, ut rideum,

Suam ’i’iiaidem esse. (in. Plurima sainte Parmenonem 270
Summum suum impertilGnatho. Quid agitur’.’ Pa. Statue

Sed eis ultro arrideo , et eorum ingenia admiror simul. 250

Num quidnam hic Quod nolis vides? Pa. Te. G". Credo; at
num quid aiiud"?

Quidquid dicunt, laudo; id rursum si negant. laudo id
quoque.

Negat quis? Nego; ail?Aio. Postrcmo [mm-ravi egomel
mihi
(Munie assentari. ls quæstus nunc est inuite uberrimus.
Pu. Scitum hercle hominem! Hic [rumines prorsuui ex siui-

tis insanos facit.
Un. Dum hinc ioquimur, inierea loci ad maceiiuni uni ad-

venimus : 255

Concurrunt iæli mi obviam cupedinarii omnes.
Cctarii, imii, coqui, turlutes. piscaiores, aucupes.
Quibus et re salva et perdiin profueram, et prosum saupe.
Saluiant, ad cœnam vacant . advenium grutuiantur.
ille ubi miser famelicusvidet me esse tante honore , et 2150
Tan] facile victuni quærere, ibi homo cœpil me obsecrare .
Ut sibi Iiceretdiscere id de me : sectari jussi.

si polis est, unquam philosophorum habenl discipuli ex
ipsis

Vocabula, parasiti item ut Guathonici vocenlur.
Pu. Virlen’, oiiuxn ri tribus quid i’acit aiivnus’.’ Un. Sed ego

(T550 21V-

Gn. Video.

l’a. Quiduin’.’ En. Quia irisii’s. l’a. Nil quidem. G. Ne sis.

Sed quid videtur
Hociihi muni-imam 1’ Pu. Non malum hercle. Gn. Uro lio-

rninem. Pa. Ut minus aninii est!
(hi. Quum hoc munus graium ’i’haidi arbitraire esse? l’a-

Hoc nunc (liois 27a

Ejeclos hincnos z omnium rerum. nous, vicissitude est.
En. Sex ego te lolos , Parmeno , hos menses quictuui reddam;
Ne sursum (leursum oui-sites , neu-2 usque ad iucem vigiles.
Ecquid iwo le 1’ Pa. Mr-n’ 1’ Papa: E G. sic solro amicos. l’a.

Lande.

En. Detineo le : [criasse in profectus aiio rueras? 280

Pa. Nilsquanl. (in. ’i’um tuigiturpauluiumdnmiopera- : fac

ut admiilar
Ad illam. Pu. Age modo, nunc tibi patent fores Inc, quia
islam ducis.
G. Num quem evocari hinc vis foras? Pa. Sinc biduum hoc

pralinent : ’

Qui mihi nunc unudigiiuio l’on-ni aperis ioriuuaius .

L’EUNUQUE, ACTE il, SCÈNE lV. V 37
61ml. (ironiqucmcnl.) As-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il enlre clic: Thaïs.)

Par. (continu(ml.) Patience! nous verrons dans

aussi , qui me suis arrêté pour lui , et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parthénon :bonjour.
I’ur. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?

lieuxjmirs. Toi qui as le, bonheur maintenant d’ou-

D’où venez-vous?

vrir cette porte du bout du doigt, je le promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de

ni où je vais, tantje suis hors de moi.

Cher. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens,

pied inutilement. .

Par. Qu’avez-vous donc?

tes deuxjambes . Parménon? Hé! t’aurait-on mis en

Par. Hein!

anal. (sortant (le cher. Thaïs.) Encore ici, sur

sentinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Cher. .le suis amoureux.
Chér. C’est maintenant, Parménon. qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le

Par. Que c’estjolimentdit ! et comme ton capitaine
doit trouver cela beau! lilaisj’aperçois le second fils

sais : a Chéréa,tr0uvez-moi seulement quelqu’un qui

de mon maître qui vient par ici. .le m’étonne qu’il

de ressource, me disais-tu, quand je te portais en

ait quitté le Pluie , car il y est (le garde aujourd’hui.
(le n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se

cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. u
Par. Allons, vous voulez rire.

dépêcher. Pourquoi regardet-il donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

vous plaise, etje vous ferai voir que je suis un homme

Citer. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu de.
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
connue les nôtres, à qui leurs mères abaissent les

vue? Où la chercher? on retrouver sa trace? A qui

épaules , et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’embonpoint, on ditquc 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.

m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

Aussi
on les aime! "
Par. Et la vôtre , comment est-elle donc?

curium, PARMEMW.
Cher. Je suis mort ! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis ...! Faut-il que je l’aie perdue de

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutesles autres femmes sont désormais effacées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beautés banales.
Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi

Citer. C’estune beauté contrite on n’en voit pas.

Par. Oh , oh!
Chér. Un teint naturel, un corps admirable et
plein (le santé.

Pur. Son âge?

d’amour, je crois! 0 malheureux père! si celui-là

(’lzc’r. Son lige? seize ans.

s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

Par. c’est justement la fleur de la jeunesse.
(lee’r. De gré, de force, ouApar adresse. il faut

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé

nous donnera.
Cher. Que tous les dieux et les déesses confondent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,

Nm tu istanc , l’axe, calcibus sacpc insullaliis frustra. 2:43

Ch. Ut illum dl dl-æquc uranes seuium perdant . qui hodie
me remoratus sil;

(in. l-Ztiamne tu hic sine, Parmcno’.’ lilio! Numnam hic relictu’ s custos ’2

Ne quis forte internuntins clam a milite ad islam cursct.
Pu. Focale dictum! Mira vero milithuzc piaœaut.
Sed video hcrilem lilium minon-m hue adu-nirc.
Miror, quid ex Pira-o abierit: nam ibi cuslos public-e Psi

nunc. 290

Non temere est; et properans venit. Nescio quid circuin
spectat

,
SCENA QUAETA.
CH EREA , PARMENO.

Ch. Occidi!
lit-que virao est usqnam , neque ego. qui illam e conspectu
amisi men.
Ubi quarrant? Ubi investigem? Quem perconter’.’ Quo in-

sistam via?
Incerius sum. Una hæc spcs est z ubl nbi est, diu œiari non

potest. 29.5

0 iaciem pulchram! delco omnes dehinc ex anime mulieres.
’rzedet quotidianarum harum formarum. Pa. Eccc anti-m
aiterum.
Nescio quid de amore ioquitur. 0 inlurtunatum sein-in!
Hic veto est, qui si occcpcrit .

Ludum jocumque dicas fuisse illum allcrum , zain
Prarut hujus raines qua- dahil.

pourvu que je l’aie.

I’ur. Mais a qui cstclle , cette fille?

Tilt-que. adeo, qui resliierim , tuin antcm . qui illum flocci lecerim.
Sed cocuni Parmenoneni l Salve. Pa. Quid tu ce irislis’.’
Quillve es alacris’.’

Unde is’.’ (7h. lignine? Nescio hercle. neque ulule eam , ne,

que quorsum cum , 4 au;

lia prorsnm oblitns sum mei!

Pa. Qui. (Iliil’Sfl? CIL. Amo. Pa. Hem! Ch. None. Parmcno.

te usteudcs, qui tir sics.
Scie le. mihi same poliicitnm esse : a Chærea , aliqnid inveni
Merlu , quod aines z utilitutem in ca re iaciam ut cognoscal

menin. u
Quum in ceiiulam ail le patris penum omnem congcrebani

clancnlum. au)

Pa. Age , inepte! Ch. Hoc hercle factum est z lac sis nunc
promisse apparcant.
Sive adeo (ligna ms est . ubi tu nerves intendas tuas.
iiaud similis virgo est virginum postcurum , quas maires
strident
Demissis humeris esse , vincio pet-tore. ut araciilc sient.
Si qua (st bubitior panic , pugilem esse aluni : deducunt ci-

buni. au

Tamen, elsi Dominatnra est. redduut cnratura junccas:
ltaque ergotinmulur! l’a. Quid incisure? Ch. Nova figura

oris. Pu. Papas!

(Il. liolor vents, corpus minium. et succi plenum. Pa. Anal "
(’h. Anui’.’ Scllccim.

se TÉRENCE.
Chér. Ma foi , je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

la jeune (ille; justement elle venait de tourner par
ici, du côté de notre place.
Par. (àparl.) Je serais bien trompé , si ce n’était

Chër. Tout autant.

pas celle qu’on vient d’amener à Thaïs.
Chér. J’arrive ici z personne.

Par. Où demeure-t-elle?
Chér. Je ne le sais pas davantage.
l’or. Où l’avez-vous vue?

Par. Quelqu’un raccompagnait sans doute?

Cher. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?

Par. (à part.) C’est cela même, c’est elle. --

Cher. Oui, un parasite avec une suivante.

Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant
tout à l’heure : non, je ne crois pas qu’il y ait un

(à Chéréa.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

faire finie.

homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-

Chér. Tu n’es pas à ce que je te dis.

nent plus mal qu’à moi.

Par. J’y suis au contraire.

Cher. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais-

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chér. C’est fait de moi.

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle

Par. Qu’y a-t-il donc?
Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon
père , son vieux camarade Archidémide?

est.
l,Che’r. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?

Par. Si je le connais!

Par. Oui.

Cher. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici , chez Thaïs , à qui on vient de la

Chér. Eh bien, commch suivais cette fille, je le
trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

donner.

Cher. Quel est le haut et puissant personnage

n’est pas le mot, Parménon. Je. puis bienjurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; etjuste

qui fait de tels cadeaux?

au moment où je m’en souciais le moins, où j’en

dria.

Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phé-

avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas

Cher. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-

Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez
le beau présent qu’il veut opposer a celui-la?
Chér. Lequel, je te prie?

tu?
Par. En effet.
Cher. Du plus loin qu’il me voit, il accourt, tout
courbé, tremblant , essouffle, la lèvre pendante -

Par. Un eunuque.
Cher. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Cheréa!

cette vieille femmelette!

-- Je m’arrête. - Savez-vous ce que je vous veux PParlez.- I’estdemain qu’on juge mon affaire-Eh
bien? -- Dites, je vous prie, à votrepère, et n’y man-

Par. Précisément.

Cher. A coup sûr on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que

quez pas, qu’il se trouve là de bon matin, pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.

cette T haïs fût notre voisine.
I’ar. Il n’y a pas longtemps.

me». J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vuel

Je lui demande s’il n’a plus rien a m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit?

Pa. Fins ipse. Ch. Hanc tu mihi vei vl, vei clam , vei precaria

Dom lime ioquitur, abllt hors. Rogo, hum quid velit.
u Rente, n inquit. Alwo. Quum hue respicio advirginem .
illa sl-sc interna cnmmodum hoc advorterot
in hanc nostram platcam. Pa. Mirum nl hanc dioit , modo

Far: (radas: mon nil refert, dum poliar modo. 320
Pa. Quid ? vlrgo euja ’st ? Ch. Nescio hercle. Pa. Unde ’st?

lluic quæ data douo est. Ch. une quum advenio, ,nulla

Ch. Tuntumtlem. Pa. Ubi habitat?

Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vldisli? Ch. ln vin. Pa.Qua

erat. 345

ratiche illam amisisll?
Ch. ld equidem adveniens mecum stomachalmr modo .
Neque quemquam ego hominem esse arbitrer, cul magls

Pa. (limites secuti scilicel sont vlrginem ?

Felicitates
omnes aversze sient. 325
Pa. Quid hoc est scelerls? Ch. Perill Pa. Quid faunin est?

Vidistin’? Pa. Vldl , novl ; solo, quo abductn sit. 350

honte

Ch. Rogue?
Patrie cognatum atqne arquaient Archidemidem

. Nosline? Pu. Quidni? Ch. ls, dum hanc sequor, m ml obvlam.

Pa. incommode hercle. Ch. lmmo enimvero lnlellciter :
Nain incommoda clin sunldlœnda, Parmeno.
330
illum liquet mi dejcrare , lits mensibus
59x , septem prorsus non vidissc proxumls;
Nisi "une, quum minime veIh-m , minimeque opus fult.
lilio! nonne hoc monslrl simili: ’st? Quid ais? Pa. Maxumc.

Ch. Continue atlcurrit ml me , quom longe quidem, 33:»
lncurvus. tremulus , lalviis tlemissis , geint-us :
Huns, lieus! lihi dico, Cllœt’t’tl: inquil. Restiti.

Ch. Ehol Parmeno ml , nostin’?Pa. Novi. Ch. Et sois, ubl
slet?
Pa. Hue deducta est ad meretricem Thaidem : et donc data
est.

Ch. Quls is est tain potens, cum tanto munem hoc? Pa.
Miles Thrnso,
Phædriæ rivalis. Ch; Duras fratrie partes primions.
Pa. lmmo enim si scias, quad donum huic doue contra com-

paret
,
sas
lierem? A

Tum magis id (liens. Ch. Quodnnm , quæso hercle? Pa.
Eunuchum. Ch. lllumno, ohsecro,

lnhoneslum hominem, quem mercatus est herl, senem , mu-

Pa. lslunc ipsum. Ch. Homo quatietur œrte cum donc
foras.

Sein’ quid ego te volebam? -- Die. -Crzu est mlhl

Judieium. - Quid tnm ? -- Ut diligenter nuntles
l’alrl , amoraux; triaire mihi esse ut memlnerlt. n

Ch. Vernm : parasitus cum ancilla. Pa. lpsa ’st. llicet !

Desine :jam conclnmatum est. Ch. Alias res agis.
Pu. latucago quidem. Ch. Nostin’ que: sit , die mihi , aut

340

Sed Lstam Thaidem non scivi nobts vlcioam. Pa. Baud (lin
est.
t
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Par. Fort bien.

Par. Allons donc! je plaisantais.

Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?

Chér. Chansons! (il l’entralne.)

Par. Ah! c’est une autre affaire.

Par. (se débaftant.) Je suis perdu! qu’ai-je

Cher: Je t’en prie, je t’en conjure, Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

fait , malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez

me culbuter. Mais c’est a vous que je parle ; laissez-

moi, je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me

moi.
r
Cher. Marchons.

dire?

. Par. Encore?

Chér. Où vas-tu maintenant?

Par. A la maison, prendre ces esclaves que.

votre frère m’a dit de conduire chez Thaïs.

Cher. Ah! qu’il est heureux, ce vilain eunuque,
d’entrer dans cette maison!

Par. Et pourquoi?
.Chér. Tale 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 heureuxdà?
Cher. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
Chér. Ses habits? Eh bien, après?

Par. Si je vous menais à sa place?

Chér. c’est décidé.

Par. Prenez gardequ’il n’y fasse trop chaud.

Chér. Ne crains rien, laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Chér. Bah!

Par. C’est un vilain tour que nous faisons.
Chér. Un vilain tour. de m’introduire dans une

maison de. courtisane, de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de 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 sontirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trouvera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien

Chér. J’entends.

pris , allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me

Par. Sije vous faisais passer pour lui?

jeter tout surie dos.

Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicités dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantà la mêmemble, pouvantla caresser,

rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît la , et ne sait

Chér. Sois tranquille.

Par. Vous le voulez?
Chér. Je le veux , je l’exige, je l’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouerjamais. Suis-moi.

Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons: équipe-moi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt possible.
Ch. P011" Nunquarnne etiam me illam vidisse? Ehodum!

Die
mihl,
300
hanc? Pa.
Alia res.
.

lis-tue. ut lerlur, format Pa. Sane. Ch. At nihil ad nostram
Ch. Obsccro hercle, Parmcno, lac ut potine. Pa. Faciam un

dulo , ac
Dabo operam , adjutabo. Numquid me altud ? Ch. Quo nunc
i5? Pa. Domum ,

Ut mancipia hinc , lia ut jasait frater, ducam ad Thaldem.

Ch. Dixti pulchre : nunquam vtdi mellus consilium (lori.
Age, camus intro. None jam orna me , abduc,duc ,quantum
potest.

Pa. Quld agis? Jocabar equldem. Ch. Garrls. Pa. Peril ,
quld ego egl miser?

Quo lrudis ? Perculerls jam tu me. lel equidem dico ,
inane.

Ch. Eamus. Pa. Pergin’? Ch. Certum ’31. Pa. Vide, ne ni-

mium calidum hoc sit modo. est)

Ch. 0 fortunalum islam eunuchum, qui quidem in hanc

Ch. Non est protecto :sine. Pa. At enim latæc in me curieturfaba. Ch. Ah!

Pa. Quldita? Ch. notifias? Summa forma semper conser-

Pa. Flagltium lacimus. Ch. An kl flagltium ’st, si in domum

detur domum ! ses

vam domi
Vldebit , conloquetur; aderit una in unts ædibus;
Cibum nonnunquam capiet cum en ; interdum propter dormlet.

Pa. Quid si nunc tute tortunatus lias? Ch. Qua re, Parmeno ?

meretriclam

Deducar, et illis cruclbus qui: nos nostramque adolescentiam

Habent despicatam, et quœ nos semper- omulbus cruciant
modis

Nunc releriim pallam, atquc ces indura tallant , ut al) illis

tum poslea? 370 l’allimur? ses

Responde. Pa. Caplas tu illius vestem. Ch. Vestcm? Quid

An potins par nique æquumest, pater ut a me ludatur dolis 2’

Pu. Pro illo te dcducam. Ch. Audio. Pa. Te esse illum dicam. Ch. lnlelligo.
Pa. Tu illis (mare commodis, quibus illum dicebas modo:
Cibum una capias , adsis , tangas , ludas, propter dormias;

Quandoquidem lllarum neque le quisquam novlt , neque soit
qui ales.
Prætem forma et ætas ipsa ’st, facile ut pro eunucho pro-

bec. 375

Quod qui rescierint,culpent; illud merito factum omnia-i
utcut.
Pa. Quid istlc? 5l certum’st lacera, facies; verum ne post
conteras

Culpam in me. Ch. Non faciam. Pa. Jubcsne? Ch. Jubeo,
cogo, nique impem:
Nunquam deluttiam samarium. Sequere. Pa. Dl sortant

’ bene! son

4oACTE
TERENCE.
TROISIEME.

(Mat. fuserais dire a personne, s’il vous gothe.

SCÈNE I.
GNATllUN , TilllASON, PARMÉNON.
’l’lrr. Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
l’t’lllPl’CÎlllPlllS?

(Mal. Très-grands.
’I’lrr. Vraiment? Et elle est enchantée?

(21ml. Moins du cadeau lui-même que de ce quil
vient de vous. C’est pour elle un vrai trimnphc.

Par. (sortant de (lm: son maille.) Je. viens voir
quand il sera temps de les amener; mais voici le capitaine.
Thr. Il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce queje fais.
anal. Je ne suis pas a m’en apercevoir.

Thr. Le roi lui-même ne savait comment me. remercier des choses les plus simples. ll nien était pas
de même pour les autres.
Gmt. 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 lias dit.
67ml. Ainsi donc le roi niavait des yeux...
Thr. Sans doute.
(huit. Que pour vous?
TILr. Que pour moi. Il me. confiait le commandement de ses armées , tous les secrets de l’Élat.

Guat. Quoi détonnant?
Thr. Et puis quand le dégoût du monde , la fatigue, l’ennui des affaires, le prenait, qu’il voulait
respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?

Gnat. Oui; se décharger liesprit de toutes ces
misères.

Thr. Ciest cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

(Mat. Peste! vous me parlez la d’un roi qui a bon
goût.

Thr. Oh! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTI US.
SCENA PRIMA.
THRASO . GNATHO . PARE! ENO.

Thr. Magnus veto agcrc gratias Thais mihi ?
G. lngentcs. Thr. Ain’ tu? Ltcta ’st? G. Non (au) ipso quidom

Un: Les autres enrageaient contre moi, me de,chiraient par derrière; moi, je. liron moquais : ils
enrageaient, les malheureux! liun dieux surtout.

celui qui commandait les éléphants indiens. Unjour
qui" m’importunait plusquedecoutume z Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce part-c que tu commandes a des hôtes que tu fais tant le lier?
Griot. Voila ce qui siappclle un bon mot , un mot

plein diesprit. "honneur, vous arez tué votre
homme. lit que repoudil-il?
ler. ll resta mut-t.
(Mal. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbécile, et quel infâme. coquin!

Tlir. lit lantaniers. dont je turlupinai le Rhodit-n
en pleine table? Tan-je conte cela, (juallion?

(mat. Jamais : contez-le-moi, je volts prie. (a
par!) (Je sera pour la millième fois.
Thr. Je me trouvais doucit table avec ce. Rhodien
que je te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voila mon Rhodia!
qui se met a prendre des libertés avec elle, et a Sl’

moquer (le moi. Que fais-tu donc , lui dis-je, impu-

dent? limez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

(mat. lia, ha, ha!
ler. Qulen dis-tu?
61ml. Délicieux! charmant! impayable! rien de
mieux. Mais, ditesomoi , le mot est-il bien de vous P
Je le croyais d’un ancien.
Thr. ’l’u liavais entendu?

Gant. Fort souvent : cicst un des meilleurs que,
lion cite.
771T. ll est de moi.
anal. Je suis fâché seulement qu’il soit tombe

sur un jeune homme sans expérience et de lionne
famille.
Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
(huit. lit que devint-il , je. vous prie?
’l’lir. lilortzLes autres étouffaient de rire. Enfin

Tom me convivam solum abduccbat sibi. G. Hui!
Rem-In cit-gantent narras, Tlir. lmmo sic homme l5!
Perpaucorum hominum. G. lmmo nullorum, arbitroit,

Si locum vix il. ’lilir. lnvidt-ro omnes mihi , il!)
Morden- claneulum; ou» non flocci pentlerc;

llli invitierc miserc; verum unus teint-n
lmpcusc, vlr-phallus qui-m lndicis priera-oral.
l5 ubl molt’slus "mais est z (311mm, inquam, Stralo,

EOIN" es feroit , quia halws imperium in lwlluas’.’ un

nono, quam nhs le datnm esse : sa vert) scrio

G. Pull-lm- Illl’lll"l’("lt" dictum et sapienler. l’aine!

Trinmphat. l’a. Hue proviso, ut uhi [emplis siet.

Jugularas lnnninrm. Quid ille? Tlir. Mutus ilion.

Daim-am. Sed eccum militent. Thr. Est isluc datnm au!)
Profecto, utgrata mihi sint, qua! facio. omnia.
G. Advorti hercle animum. Tl: r. Vcl rcx semper maxuinas

Miserumque, et illum sacrilngum. Th. Quid illud. (intailla,

Mihi agchat, quidquid feceram; aliis non item.
G. Lahore alieno magnum partam gloriam

Verbis sicpe in se transmovet, qui hahet salem, 400

Quod in te est. ler. Habes. G. ne): te ergo in oculis. Tltr.
Scilicet.

G. Gestare. Thr. Verum z credcrc omnem exercitum ,
Consilia. G. Mirum. Tlir. Tom slcuhi enm saticlüs
Bominum , au: negotl si quando odium ceperat.
Requiesœre ubl voléhat. quasi... nostin’? G. Scio : 405
Quasi ubi illam exspueret miseriam à animo. Thr. Tenes.

G. Quidui esst-lï’ I’n. lli v’nstram tillent! hominem perdilum

Quo pfltilO Rhodium tvtiuvrim in com ivio , Mu

Nunquam lihi dixi? G. Nunquam; sed narra, ohsecro.
Plus millics audivi. Thr. Ulm in convixio
lirai hic, quem dico , Rhodius :ulolesccnlulus.
l’orlc habui scorlum : c pi ad id adluderc ,

lil me irridcre. Quid agi , inquam , homo impudt-us? 4:.»
Lepus luit-es, et pulpamentum (marris? G. Ha ha ne.

ler. Quid est? G. Focale. lepide. luute, nil supra.

’liuumuc . ohsecro le, hoc dictum erat? Vn-tus credidi.
Ter. Audieras? G. Stl’pl: ; et ferlur in primis. Thr. Meum ’at.

G. Do et, dictum imprudenti adolescenti et libero. un
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depuis ce temps-la, tout le monde me redoutait.
final. On avait raison.
Thr. Mais a propos, dis-moi , me justifierai-je auprès de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-

flave?
anal. Gfll’tlL’Z-YOIlS-Pll bien; au contraire, tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Justement, la voici! Bonjour, mon cher Thrason.
Th. .Ila chère ’l’haïs, Inon amour! Eh bien , où

en sommes-nous? m’aime-t-on un peu, pour cette
chanteuse?
Par. (à part.) Qu’il est galant! connue c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même.
Gant. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (a part.) Bon! voici l’autre. On dirait que

TILr. Et pourquoi?
(haut. Pourquoi? Savez-vous bien P si elle s’avise
de parler de l’hédria, d’en faire l’éloge , pour vous

celui-là n’est venu au monde que pour manger.

piquer de jalousie...

Th.. Quand vous voudrez :je suis à vos ordres.
l’ar. (a part.) Abordons-les, comme si je ne
faisais que de sortir. - Vous alliez quelque part,

’I’lir. J’entends.

anal. Vous n’avez que ce moyen de. lui fermer
la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-

Thaïs?

dria, vous aussitôt parlez-lui de I’amphila; si elle
vous dit : Envoyous chercher l’hcdria pour souper;

pos :j’allais en effet...

27L. Ah! c’est toi, Parménon. Tu viens fort "a pro-

dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de

Par. Où donc?

Th. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cet homch

l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
a son tour.

Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon

TILT. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.

maître sont tout prêts. .

Glzat. Puisqq’ellc soupire après vos cadeaux et

’IÇ’zr. ne bien, que faisons-nous la? pourquoi ne

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

partons-nous pas ?

vous est facile de lui donner du souci. Elle a tou-

de faire voir à madame les présents que nous avons

jours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui pavez maintenant.

a lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

TILr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à
l’esprit.

Par. Avec votre permission, serait-il possible
tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et quine ressemblent guère aux nôtres l

Gant. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez

Par. Il faut les voir. - Holà! faites sortir ces

pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

esclaves queje vous ai dit; allons vite! Avance, toi.
Elle vient du fond de l’Ethiopie, celle.ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.

SCÈNE u.

anal. Tout au plus.

Par. Et toi, Dorus, ou esvtuP Approche.

’l’llAlS, TllRASON, PARMÉNON, GNATIION,

(à ’l’lzai’s.) Tenez, voilà votre eunuque. Il a bonne

PYTHIAS.

mine,j’espcre ! quelle. fleur dejeunesse!

Th. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Th. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Alque cccum. Salve. mi ’I’hrasu. TILT. 0 Tunis mon! 4.5:.

l’a. At le dl perdant! G. Quid ille? Quzrso. Tltr. l’erdilus.

Risu omnes, qui rideront . emoriri . bernique. .
Metuebanl aulnes jam me. G. Non injurh

Meum suavium! Quid agitur? Ecquid nos amas

Thr. Sed heus tu, purgon’ 07.10 Inc (le. i’ -. ’l’haidi .

Scin’ il Si quando illa mentionl-m Plut-drue

Quod eam me amarc suspicata ’st. G. Nil minus; Un
lmmo auge magis suspicioncm. Thr. (lur? G. ltogas....?

Principium atlvcnicns l Tint. l’lurimuul merlu) luu.
G. Eanms crut) ad cœnam. Quid slas ? l’a. Hem . alternat ;
Abdomiui hune natum dînas. 17m. Ubi vis , non moror. au:
l’a. Adibo, nique adsimulabo, quasi nunc eau-am.

Facit, mut si laudal , le ut male urat... Tl": Sentio.

llliran’, ’l’bais , qnnpiam es? Tlm. Ehem , Parmi-no ,

G. Id ut ne fiat, hanc res sala ’st renwdio :

Lit-ne lmisli :hodie itura..... l’a. Quo? 17m. Quid? "une

[le lidicina islnc? l’a. Quant venusIe! Quod (lt’tlll

Ubi nominabit Phædriam , tu l’amphilam ne

non vides 7
l’a. Video, et me Ledet. Ubi vis , dona ailsunt tibi

Continuo; si quando illa dicet : Plizedriam
Intromitlamus commissntum, tu . Pamphilam
Cantatum provocemus. st landabit lime

A PlItl’tlrÎîI. TlLr. Quid stamus? Car non imus binet]. (au

Pa. Quaso hercle ut liceat , pace quad tialtua ,

lllius humain . tu hujus contra. Deniquc

Par
pari referto, quad enm morde-al. M5
Tlir. si quidem me amaret, tum isluc prodessct , (Inalho.
G. Quando illud , quad tu das, exspeclat atque amat,
Jam dudum te omnl; jam dudum illi facile. lit
Quod dolent : metult semper, quem ipsa nunc capit
Fructum, ne quando iralus tu alio conteras.
Il»: Bcne dixü : ac mihi istuc non in mentem veucral.

G. Ridiculum; non enim cogiteras :cætcrum
Idem hoc lute melius quanta invenisses . Tllrasu l

SCENA SECUNDA.
nous, THRASO, munem. GNATHO, PYTHIAS.
17m. Audire vaccin visa sum modo militis.

Dore lmic quzc volumus , convoi-aire et couluqui.
Thr. l’erpulchra credo dona, baud nostris similia.

Pu. [les indicabit. lieus iubetc istos foras

Exire , quos jussi . ocius. Proccdc tu hue. 470
Ex Ælhiopia est usque hæc. Thr. Hic sunt ires mina.
G. vix. l’a. Ubi tu es, Dore? Accede hue. Hein Eunuchum
4.30

tibi .

Quam libcrali facic l Quam ælale integra!
Th. [la me di amont, bonaslus est. Pa. Quid lu ais. (inatho?
Numquid baht-s, quod coulemnas? Quid tu aulcm , ’I’hra-

sa 1’ 475:

Tacent; salis laudant. Foc periculum in littcris;
Foc in palæslra, in musicis z quic liberum
Scirc :rquuin est adolescenlcm . salent-m (labo.

Un. Ego illum t-uuuchum . si opus six-t , vei ml)! ius
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Par. Qu’en dis-tu, Gnathon? y trouvosctu rien

à redire? Et vous, Thrason? Ils ne disent mot : c’est

un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-

tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune

homme de condition doit savoir.
Tint 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 pourrions 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. (a Gizallzon.) Va devant: que tout soit

prêtà la maison.
’ Gnat. Soit.

Th. (sortant de chez elle, à Pylhias.) 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’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le

peut, amène-le-moi.
l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?

Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.
TlLr. Allons, partons.
Th. ( à ses suivantes.) Suivez-moi , vous autres.

SCÈNE 111.

Thr. (à Gnathon.) On voit bien que c’est là le
valet d’un pauvre hère, d’un gueux.

Griot. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sûr souffrir celui-là.

causants.
En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu
que cette Tha’is me jouera quelque mauvais tour, à la

Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thrao

manière dont je vois que la rusée coquine me retourne dans tous les sens. Et d’abord, la première

son est capable d’aller chercher sa pitance jusque

fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à dé-

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins !
sur le bûcher.

mêler avec elle , me dira-bon? Je ne la connaissais

Thr. Partons-nous enfin P
Th. Je vais d’abord faire entrer ces deux esclaves , et donner quelques ordres; je suis à vous dans

même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un

l’instant.

Thr. (à Gnathon.) Moi, je m’en vais; attends-

la ici.
Par. Sans doute! il ne convient pas à un général de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.
TIH’. Que veux-tu que je te dise de plus P Tu ressembles à ton maître.

Gnat. Ha , ha, ha!

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir un
sacrifice, disait-elle; elle avaità me parler d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intriguecombinée 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. - Sije n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-

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-

prit. Mais voici Thaïs.

tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

TILr. De quoi ris-tu?

Guet. De ce que vous venez de dire. Et puis

Pa. Atque hinc qui misit. non sibi soli postulat 480

Te vlvere , et sua causa excludl cæteros;
Roque pugnas narrat, neque cicatrices suas
Ostental, neque tibi obstat , quod quidam iacit. -

Verum ubi molestum non erit. ubl tu voles , ,
Ubi lempns tibi erit, sa! babel, tum si recipitur. 485

Thr. Apparet servum hune esse domini pauperls
Miserique. G. Nain hercle nemo posset, sa! scie,
Qui haberel. qui pararet allum. hune perpeti.
Pa. Tace tu , quem ego esse infra infimos omnes puto
Hommes : nom qui huic adsentari animum induxeris , . 490
E flamme petere te cibum passe arbitror.
ler. Jamne imus ? Th. Hos priusintroducam , et qua: volo,
Simul imperabo . postes continuo exeo.
Thr. Ego hinc abeo. Tu istanc opperlre. Pa. Rend convenil.

Una ire cum arnica imperatorem in vla. a!!!)

Thr. Quid tibi ego multa dicam? Domini similises.
G. En ha he. Thr. Quid rides? G. lstud quod dixü modo,
Et illud de Rhodia dictum in mentem quum venit.
Sed Thais exit. Thr. Abi pue; cura ut slnt domi

l’y. lia faciam. Th. Quld? Quid allud volui dicere?

Ehem, curate lstam diligenter virglnem : 605

Doml ut sifis , incite. Thr. Eamus. Th. Vos me sequimini.

SCENA TERTIA.
CHREMES.

Profecto quanto msgls magisque cogito.
Nimimm dabll hæc Thais mihi magnum malum :
Ita me vldeo ab en astate iabel’actarier.

Jam tum , quum primum jussit me ad se arcessier,
( Rogel quis. quld tibi cum sa? Ne noram quidem. )

au»

Ubi veni, causam, ul ibi manerem. rcpperit:
Ait, rem divinam iecisse, et rem seriam
Velle agere mecum. Jam en! mm susplclo.

Dolo malo hæc fieri omnia. lpsa accnmberc blâ

Mecum; mihi sese tiare; sermonem quærere.

Ubi iriget, hue evaslt : quum pridem pater
Mi pt mater mortni essent. Dico, jam (lin.
Bus Sunü ecquod habeam . et quom longe a mari ?

Credo ei placere hoc, sperat se a me avellere. 5:10

Parata. G. Fiat. Th. Diligenter, Py1hias , 600
Fac cures, si forte hue Chremes advenerit,

Poslremo, caqua inde parva periisset soror.;
Ecquis cum en ana; ecquld habuisset . quum perm;

Ut ores, primum ut redent; si id non oommodum ’st.

Ecquis enm possct noscere. Banc cur quierllel?’

U1 maneat; si id non poterit. ad me adducito.

Nisi si illa (orle, qua: olim perül parvola ,

L’EUNUQUE, ACTE. Ill, sans v1.
la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Voudrait-elle par hasard se faire passer pour la sœur

jourd’hui. Ou charge Chéréa des préparatifs; on lui

quej’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.

donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.

43

plusieurs jeunes gens, de faire un piquenique au-

Mais si cette petite tille vit encore, elle a seize ans,

L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-

pas davantage; et Thaîs est un peu plus âgée que

dez-vous. Chéréa lui-même ne s’y trouve point : je ne

moi. Elle m’a fait demander un second entretien.

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres

Qu’elle me dise enfin une bonne foisœ qu’elle me

m’ont donné commission de chercher notre homme;

veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-

voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort la

viendrai certes pas une troisième fois.- Holà,

de chez Thaîs? Estocelui? n’est-ce pas lui? C’est

quelqu’un!

lui-même. Quelle figure! quel équipage! Lui serait-il arrivé quelque malheur? Ma foi, je n’y con-

SCÈNE 1V.

çois rien , je m’y perds. Tenons-nons à l’écart, et

PYTHlAS , CHBÉMÈS.
l’y. Qui est la?
Clzr. c’est moi, Chrémès.

tachons de découvrir ce qu’il en est, avant de l’a-

border.

- SCENE V1.

Py. 0 le charmant jeune homme!

CHÉRÉA , ANTIPHON.

Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on voulait m’enjôler?

l’y. Thaîs vous prie instamment de revenir de-

main.
Clin Je vais à la campagne.
l’y. De grâce, faites en sorte.

CM. Impossible, te dis:je.
Py. 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 capitaine.

SCÈNE V.
ANTlPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, a

Cher. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la

maison ne me suit-il? personne. Je puis donc laisser éclater ma joie. 0 Jupiter! maintenant je consentirai volontiers à mourir, 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 partout 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, on bien si j’ai perdu la
tête?

Ant. Abordons-le , et donnons-lui la satisfaction
qu’il parait .tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habillement P Qu’as-tn à être si gai? Que veux-tu faire?
Es-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me

regarder? Pourquoi garder le silence?
Cher. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Enta sese intendit esse, ut est audacia. 625

Præieriit lampas; quo ln loco dictum ’st, parsi! nihil est.

Misil porro crue, ut venirem , serio. A

Nunc mi hoc negoti cæterl dedere , ut illum quærum.

Venin ca si vivlt. annos mita ’st sedecim ,
w Non major. Thais . quem ego sum, majuscule ’st.

[sut dicat quid volt, aut molesta ne siet,
Non hercle veniam tertio. lieus , lieus!

SCENA QUABTA.
PYTHIAS, CHREMES.
l’y. Ecquls hlc? 630

Homo ipse nusquam est; neque solo quid dicam , ant quid
«injectera.

ldque adeo visant , si domi ’st. Sed qulsnam a Thaide

exil ’I 5’16

la est 7 an non est Huns ut. Quld hoc hominls? Quid hoc
ornaii ’sl?

Quldillud mail ’11? Neqneo satis mirarl. neque conjiccre.

Nisl. quidquid est, procul hinc lubet prius quid sit sciatitari.

Chr. Ego sont Chremes. Py. 0 capitulum lepidissimum!
Chr. Dico ego mi insidias fieri. Py. Thals maxumo
Te orabat opere, ut cras redires. Chr. Rus eo.

SCENA SEXTA
cannes. ANTIPHO.

l’y. Fac, amabo. Chr. Non possum, inquam. l’y. At tu npud

Ch. Numquls hlc est?Nemo est. Nnmquls hinc me sequi-

nos hic mans,

Dum redent ipsa. Chr. Nil minus. l’y. Car. mi Chremœ? 535

Chr. Malam in rem hinc ibis ? Py. Si istuc lia certum ’st
tibi ,
Amabo , ni illuc iranseas, ubl illa’sl. Chr. En.
l’y. Abi , Dorias! Clio hune dednc ad militem.

SCENA QUINTA.
ANTIPHO.

Herraiiquot adolescentuli colimus in Piræo ,
ln hune diem ut de symbolls essemus. Chœream ei rei 510
Prœiecimus: dall annuli :locus, tempns constitutum ’st.

iur ? Nemo homo ’st.

Jamne rampera hoc llcet mlhi gandin)? Pro Jupiter !

550

Nunc est profecto . lnterfici quum perpeli me posaum ,
Ne hoc gaudium contaminet vite ægrltndine nliqua.
Sed nemlnemne curiosum iniervenire nunc mihi ,
Qul me sequatur. quoquo enm ; rogitando obtundat, enim-t:
Quid ramdam , aut quid iætus slm, quo pergam, unde emi-r-

garn . ubl stem son

Veslitum hune nactus. quld mihi quæram, satins slm aune
insaniam 1

dut. Adibo , nique ab en gratiam hanc, quum vldeo velle ,
inibo.

niasses.

4l

tiphon; tu es libomme que je désirais le plus rencontrer en ce moment.
.4nt. (junte-moi donc ce qu’il y a.je t’en prie.

Cher. Cest moi qui te prie de mie-conter. Tu con-

nais la maîtressede mon frère? "
.4211. Oui , c’est Thaîs , niest-ce pas?

Cher. Elle-même.
.4111. Il me semblait bien.
Cher. On lui a fait aujourdihui présent d’une
jeune. esclave. Je ne minimiserai pas a te la vanter, a

te faire reloge de sa ligure , Auliphon; tu sais combien je suis diflicile en fait (le beauté. Elle m’a
frappé.

.llnl. Vraiment?
(’Izér. Tu lui donnerais la pomme,j’en suis sûr,

l
l
I

(lier. A moi.
Jill. La voila bien en surete!
(flair. Elle me recommande bien de ne laisser approcher d’elle aucun homme , (le 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 baisses vers la terre.
.-In!. Le pauvre uarçon!
Cher. « Moi, dit-elle, je m’en vais souper en

ville. u Et la voila partie avec ses femmes, nelaissaut 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 tille ,

assise dans une petite chambre, regardait un tableau ou lion voyait representé Jupiter faisant

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,

tomber une pluie dlor dans le sein de Danaé. .le me.
mis à regarder aussi ; et connue Jupiter avait fait la

que mon frère avait acheté pour Thaîs , et que lion
niavait pas encore mené chez elle. Lit-dessus l’arménon me suggère une. idée , que je saisis au vol.

justement le mêmetour que. moi, jetais enchante

Ant. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le. saurais
déjà: de. prendre les habits de l’eunuque , et (le me

faire conduire à sa place.
.4nt. A la place de l’eunuque?
(ilzér. Oui.

qu’un dieu se fût imitanmrphosé en homme, et glisse

par les gouttieres dans la maison d’autrui, pour en
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle,

l’olympe du bruit (le son tonnerre. Et moi, miserable mortel , je serais plus sage? Non vraiment; jlai
suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant que je
fais ces réflexions. on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient; apres

mit. Je ne vois pas quel avantage ..
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, dientendre celle que j’aimais, dietre avec elle, Anti-

quoi on la met au lit. Je reste la debout, attendant

pbon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me. voila livré a Thaîs,
qui me reçoit, m’emmène à liinstant chez elle ,

éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendantque nous allons nous baigner: après nous.
tu le baigneras, si tu veuv. n Je prends lièrentail

fort contente , et me confie la jeune tille.
flint. Comment, à toi?

d’un air chagrin.

les ordres qu’il leur plaira de me donner. Une (felles
s’approche: a Tiens, me dit-elle, Dorus, prends ce!

.-Illf. Parbleu! jiaurais bien voulu voir ton impu-

(Ihærea, quid est? Quod sic gestis ? Quid sibi hlc vestilus

llla illico ubi me. accepit, tala vero ad se abdneit domum.

qnzrrit ?
Quid est, quod lzclus sis? Quid tibi vis? Salin’ sanus?Qnid

Commendat virginem. A. Cui 1’ Tibine’.’ Ch. Milii. A. Salis

me adspeclas’.’

Quid laces 1’ Ch. 0 festus dies bominis l Amice, salve. 560
Nemo ’st hominum , quem ego nunc moula videre cupercm.

quant te.
.4. Mura istuc. quzeso . quid sil. Ch. lmmo ego te obsecro
hercle , ut andins.
Noslinl hanc , quum amat frater? A. Novi : nempc, opinor.
Tliaidem.

Ch. Islam ipsam. A. Sic commcmineram. Ch. Hodic quiedam est ei donc data
Virgo. Quid ego ejus tibi nunc facicm prædicem aut lanv

(lem , Antiplio , 505

Quum me ipsum noris , quum elcgans lormarum spcclator
siem ?
In hac commotus sum. A. Aln’ tu 7 Ch. Primam (lices . scia,

si videris.
Quid mulla verba? Amare cri-pi. Forte forluna domi

Erat quidam eunuclius , quem nicrcalus frater fut-rat

Thaidi
;
t
meno .510

Roque is deductus eliam tum ad eam. Suhuionuit me Pa:-

lbi servus , quad ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacilus
cilius audies :
Ut vestem cum illo mulem , et pro illojubeam me illuc dumer.

A. Pro cannelloni ? Ch Sic est. A. Quid ut ex ca rc tandem
caperes commodi 1’

Ch. noms? Viderem , nudircm , esscm una . quacum cupiebarn , Antipho.

lulu lumen.
Ch. Edicit , ne vir quisquam ad cam adent , et mi ne abseedam , imperat.
ln inleriore parte ut maneam soins enm sola. Aduuo

Terram inluens modeste. A. Miser. Ch. lige. inquil, ad

mrnam hinc et). SHIJ

Abducit secum ancillas ;paucæ . qum circum illam essent .
manenl
Novilia- put-liai. Continno turc adornant , ut lax’el.

Adliorlur properent. Dum apparalur, virgo in conclari scdel .

Suspeelans tabulamquamdam pictam. ubi inerat pictura
lia-c, Jmem
Quo pacte Danazc misisse aiunt quondam in gremium im-

brem anreum. me,

Egomet quoque id spectarc cœpi; et quia consimilem luserat.

Jam olim ille ludum, impendio mugis animus gaudebat
mihi,

Doum ses-e in hominem convertisse , alque in alienas legulas

Venisse elanculnm par impluvium , fucum factum mulieli
A! quem deum l qui templa cadi summa soniIu concutit. site
Ego linmuncio hoc non feccrim? Ego illud VPTO ita feci ne
luirons.
Dum lia-c mecum reputo , arcessilur lavatum interea virgo :
Il . lavât , redit; (leindc eam in let-tum iilæ collocant.
Sto exspeclans, si quid mihi inipcreut. Venit una: ficus tu,

inquit, Dore ,
Cape hoc flabellum , et ventulum hnic sic facito, dum la-

lier-i. . ..,., vaniur; au";

Nuin pana causa , aul prara ratio ’st’.’ ’l’radilus sum nui-

[ibi nos laverimus, si voles , laudo. Aeeipio tridis.
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ACTE QUATRIÈME.
douce, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Cher. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant

SCÈNE I.

grand bruit, comme c’est l’usage quand les maî-

DOBIAS.

tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune fille z je la regarde du coin de

En vérité. , d’après ce que j’ai vu,,je crains bien

l’œil, comme cela , derrière mon éventail ; j’examine

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui, et

en même temps autour de moi s’il n’y a rien a

ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le frère.
de cette jeune fille, est arrivé, Thaîs a prié le capi-

craindre... rien... je pousse le verrou.
mit. Et après?

taine de le faire entrer. Lin-dessus voila mon homme

Clair. Comment, après? imbécile!

qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-

mm. Tu as raison.
(héla Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

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

sirée, si inattendue, je. l’aurais manquée! Pour le
coup,j’eussè été réellement celui dontje remplis-

sais le rôle!
-4nt.Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , notre dîner,qu’est-il devenu?
Chér. il est prêt.

flat. Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?
Cité-r. Non; chez l’affranchi Discus.
Ant. c’est bien loin.
CItér. Raison de plus pour nous dépêcher.
mu. Change d’habits.
Chér. Où en changer? Je suis perdu! car me voilà

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y

au sujet de sa strur. Thrason l’invite de. mauvaise.
grâce. Il reste. Mais à peine a-t-elle lié conversation avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un

rival qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer
Thaïsa son tour: c Holà , dit-il à un de ses esclaves,
va chercher Pamphile ; qu’elle vienne nous divertir. n T haïs s’écrie: n Point du tout, y songez-vous?

Elle, dans un festin? n Le capitaine de s’obstiner,
et voila une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux, et me les donne à rapporter; c’est signe qu’elle s’csquivera elle-même le.

plus tôt possible, j’en suis sûre.

trouver mon frère; et peut-être même que mon

SCÈNE 1L

père est déjà revenu de la campagne.

Ant. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
Pl! ÉDRlA.

près où tu puisses te déshabiller.

Citer. c’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette tille.

flint. Soit.

En m’en allant à la campagne, je me mis, chemin faisant, comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , a rouler dans ma tête mille réflexions ,

toutes plus noires les unes que les autres; si bien

ACTUS QUARTUS.

dut. Tum equldem istuc os tuum impatiens videre nimium
i i-llcm .

Qui csset status . flabeltulum tenere te asînnm tantum.
Ch. Vix elocuta ’st hoc , foras simul nmncs proruunt se ç

SCENA PRIMA.

Ain-un! lavatum; perstrepunt, ila ut lit. domini ubi ab-

sunt. ont)

DORIAS.

lnterca somnus virginem opprimit; ego limis specto.
Sic per flabellum clanculum. Simul alia circumspecto ,
Saline explorant sint. Video esse. Pessulum Dallt) obdo.

[la me dii amant! Quantum ego illum vidi, non nil timeo

AMI. Quid tutu 2’ Ch. Quid (uni? Quid . laitue 2’ dut. Fait-or.

Rani poslquam iste advenit Chremcs aanesCens, frater vir-

Ch. An ego occasionem

Mi ostentam, lülllünl , tan] breton] , tain optatam , tain ins-

misera. 6L5

Ne. quant ille hodie insanus turbam facîat, au! vlm ’l’haidi.

gluis,

Militcm ragot. ut illum admillijuheat. llleconllnuo irasci

Amittcrem ? (un) p01 ego is PsSPll] vero , qui atlsilnulahar.

Ncque lit-gare audere. ’l’hnis porro instant, ut hominem inv ilel.

.4nl. Sam: hercle, utdieis. Sed interna de animons quid

id faciebnl retinrmli illius causa : quia illaquw cupiehat 620

peratam en.)
actum ’sl 1’

Ch. Paratum ’st. .4111. Frugi es: ubl? Domin’ ? Ch. lmmo

npud lihertum Discum.
Jill. Perlonge ’st. (2h. Sed (auto orins properemus. Jnl.
Muta vcslem.
(Th. Ubi mutent? Peril! Nam exulo doum nunc; metuo fra-

De aurore ’us indicare , ad enm rein [emplis non crut.
lmital lrislis . mansil. lhi illa cum illo scratchent (x’cipit,
Miles veto sibi putare. arlduclum ante oculos aeniulum ,

Vuluit faccre contra huic acgrc: n lieus, inquit. puer! Pam.
philam
Art-esse , ut ilelcctet hic nos. u llla exclama! : a Minime gen-

trem. (HO lium; 625

Ne intus sit; par") autcm. pater ne rure redieriljam.
.4151. limans ad me : ibi proxumum est, uni mules. Ch.
Recto ilicis.

Eamus , et de istac simul. quo pacln porro passim
l’ütiri . consilium volo capere una tecum. dut. Fiat.

luconvivium illam! n Miles tendere inde ad jurgiuln.
lnleren aurum sibi clam mulier démit. dal mihi ut aliteront.
Hoc est signi , ubi primum poterit, se illinc subducct . soin.

SCENA SEC U NDA.
PHÆDRlA .

F3

Dum rus et). cutpi egomet mecum inter vins,

[la ut fit . uhi quid in animo est molestire. c:
Aliuin rem ex alia cogitare , et en omnia in

46 TÉllENCE

que, tout en ruminant , je passai la maison sans y

votre eunuque! La jeune tille dont le capitaine a

prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je

fait cadeau a ma maîtresse, il l’a violée.

m’en suis aperçu : je reviens sur mes pas, d’assez

Plié. Que dis-tu?

mauvaisehumeur contre moi-même. Arrivé près de

Py. Je suis perdue!

l’avenue,je m’arrête; je me metsàrélléchir: n Quoi!

Phé. Tu es ivre.

pendant deux jours il me faudra demeurer seul

l’y. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

ici , loin d’elle? - Eh bien , après? Ce n’est rien que

me veulent du mal !

deux jours. .. Comment, rienPS’il ne m’est pas

Dor. Mais , ma chère Pythias , quelle espèce de
monstre était-ce donc?

permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

Phé- Tu es folle! Comment un eunuque a-tOil
pu faire ce que tu dis P

sera pas; c’est. quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. n Etje tourne le dos à la mai-

l’y. Ennuque ou non, je n’en sais rien : quant à

son, à bon escientcette fois. --Mais qu’y a-t-il.’ pour-

cequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune tille

quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle

n’ose le dire; et cet honnête homme a disparu...

SCÈNE Il].

Pourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

lant!

PYTHIAS , DORIAS, PHÉDRIA.

l’hé. Je ne puis croire que le misérable soit allé

l’y. Malheureuse! où est-il le scélérat, le brigand? Où le trouver? Avoir osé commettre un crime

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.

aussi abominable! Je suis perdue !

Plié. Je vais te le dire.
Bar. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais
oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.
l’y. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient
beaucoup les femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.

l’y. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.

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.
l’hé. ( à part. ) Hein?

Si j’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au.

l’y. 0h! s’il pouvait me tomber sous la main,

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur !
Plié. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Pythias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu ?
l’y. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi !
Phé. Que veux-tu dire?
l’y. Ce que je veux dire P Il en a fait de belles ,
Pejorem partcm; quid opu ’st verbis? Dam luce puto,

Pra-terii imprudens vitium. [page jam abieram,
Quum sensl. Redco rursum . male vero me habens.
Ubi ad lpsum veniodevertlculum . constitl :
Ocoepl mecum oogitare : n Hem. blduum hic

635

Manendum ’sl soli sine illa! -Quld tum postes?

Nil est.-- Quid? Nil? Si non tangendi copia est .
Etna, ne videndi quidem erit? Si illud non licet,
Saltem hoc licehit. Cette extrema linca

SCÈNE 1v.
PHÉDRIA, DOBUS, PYTHIAS, DORIAS.
Plié. (à Duras. ) Hé bien , sortiras-tu, coquin ?

Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eunuque de malheur!
Bar. De grâce...
Pylh. Bogan’? Eunuchum quem dedistl noble, que turba
(ledit!
Virginem. quom hem donc dederat miles, vitiavit. Ph. Quid
ais?
Pylh. Péril! Ph. Temulenta . Pyth. Utinam slc slnt , mihi

qui male volant. 655

(HO

Sed quid hoc, quad timide subito egreditur Pythlas?

SCENA TERTIA.
errons, DORlAS, rumen.
Pylh. Ubi ego illum scelerosum misera alque impium inveniam? Aut ubi (puerum?
Homme tara audax facinus facereesse ausum? Perii! Ph. Hoc
quid ait, verenr.
Pylh. Quin etiam insuper scelue, postquam luditicatus est

vlrginem . me

Vestem omnem miserte discidlt; tum ipsam capillo conscidit.
Ph. Hem! Pylh.’Qui nunc si detur mihi,

Ut ego unguibus facile illi in oculos lnvolem venefico!
Ph. Nescio quid profecto absente noble turbatum ’st doml.

Adiho. Quid istuc? Quld lutinas? Aut quem quæris. Py-

thias ? 650

Pylh. Ehem, thedria. ego quem quiet-am? Abl hinc quo
Tarn tepidis. Ph. Quid istuc est rei?

confié cette jeune fille.

Dori. Au! obsecro , me: Pythias l quad istuc nom monstrum
fuit?

Amar-e, haud nihil est. la Villamjprætereo scierie.

dignus cum doute luis ’

rais enfermé quelque part , et je ne lui aurais pas

Ph. lnsanls : qui tstuc lacera eunuchus peloit? Pyth. Ego
illum nesclo

Qul fuerit : hoc quod fait. m ipso lndicat.
Virgo ipso lacrimat, neque quum rogues. quld et! onde!
dlcere.

me autem bonus vlr nusquun nippant; ettam hoc misera

’ suspicor. 660

Atîquid domo abeuntem abstulisse. Ph. Nequeo mirer! sans,

Quo hinc ille abire igoavus posslt longius; nlsltsi domum

Forte ad nos redilt. Pyth. Vise, amabo, num sil. Ph. Jam
l’axo . scies.

Dori. Pcrii! Obsccro, tain inlandum (acinus, mea tu, ne
audivi quidem.
Pylh. At pot ego amatores audleram mulierumeese cos maxu-

mes. ces

Sed nil potesse;verum miseræ non in mentem venerat :
Nain illum aliquo conclusissem . neque illi commisisscm virginem.

t SCENA QUARTA.

PHÆDBIA, DORUS. PYTHIAS. DORIAS.

Pli. Ex! foras, soeleste! At etlam restitas,
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Phé. 0h! voyez donc le maraud , quelle grimace

il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici P Pourquoi

dria.) il fait signe que non. Mais il en est venu
un autre , de seize ans , que Parthénon nous a

ce changement de costume? Qu’es-tu à dire? si

amené.

j’avais tardé un instant, Pythias. je ne l’aurais pas

Phé. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet ha-

trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.
l’y. Hé bien, tenez-vous notre homme?
Phé. Si je le tiens?
l’y. Ah! tant mieux!

bit , où l’as-tu pris PTu ne dis rien, monstre? Tu

ne veux pas parler?
Der. Chére’a est venu...

Plié. Qui P mon frère?

Der. Quel bonheur!

Der. Oui.

Py. Où est-il?
Phé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc , je vous prie?

Phé. Quand P
Der. Aujourd’hui.

Phé. Hé! le voilà , je pense.

Der. Non.

Py. Quel est cet homme?
Plze’. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Plié. Avec qui?
Der. Avec Parménon.

Py. Celui-là P personne ici ne l’a jamais vu , Phé-

Plié. Le connaissais-tu déjà P

Phé. Y a-t-il longtemps?

dria.

Der. Non.
Plié. Comment savais-tu donc que c’était mon

Plié. Jamais vu?

Py. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez
que c’est la celui qu’on nous a amené?

Phé. Certainement; je n’en ai jamais en d’autre.

Py. Allons donc! Il n’y a point de comparaison;

frère?
Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Chéréa qui m’a donné cet habit.
l’hé. Je suis perdu l

Der. il a pris le mien: après quoi ils sont sortis
ensemble tous les deux.
Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre P
Vous ai-je menti 7 Croyez-vous maintenant que la

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,

jeune fille..... -

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

Phé. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu

crois à ce qu’il dit?

l’y. Qu’ai-je affaire de le croire P La chose parle

amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; celui-ci est vieux, cassé,

d’elle-même.

décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

Plié. (à Darius.) Avance un peu par ici... Entends-tu? Encore un peu. - C’est bien. - Dis-moi

Plié. Quel conte me débites-tu la? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai

maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

Der. Oui.

acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté ?

Der. Oui.

Phé. Et il l’a mis?

Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.

Der. Oui.

Plté. interroge-le.
Py. Es-tu venu aujourd’hui chez nous 9 ( à Phé-

Der. Oui.

Plié. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Fugiüve 7 Prodi, male conciliate. Dents. 0bsecro..! Ph. 0h i

Respondeat. Ph. Roga. Pyth. Venisün’ hodie ad nos? Ne-

illuc vide . os ut sibi distorsit carnufex. 70

gat.
At ille alter venit. nains armes sedecim,
Quem secum adduxit Parmeno. Ph. Agedum hoc mi expedi

Quid hue tibi reililio ’st. Quid veslis mulatio ’st?

Quid narras? Panlum si cessasscm , Pythias.
Doml non oflendissem: lta jam adornerai fugam.
Pyth. Habesne hominem? Amabo. Ph. Quidnl habeam7

Pyth. O factum bene! a

vides? 675

Pyth.Videam;obsecro, quem? Ph. Hunc scilicet. Pylh. Quls
hic est homo 7
Ph. Qui ad vos deductus hodie’st. Pyth. Hunc coulis suis
Nostrarum nunquam quisqnam vidl! , Phædria
Ph. Non vidil? Pylh. An, tu nunc credldisu esse. obsccro.

Ad nos deductum? Ph. Nm allum quem habui neminem.

Pylh. Au! est)

Ne comparandus hic quidem ad illum ’st. [ile erat

Eho tu, emln’ ego le? Der. Emlstl. Pylh. Jube ml denuo

ces? ces

Monstrum hominls! non dicturu’s? Der. Venit Chance.

Deri. [stuc pot veto bene. Pyth. Ubi est? Ph. Rogitas? non

Honesta lacis et llberali. Ph. [un visus est
Dudum , qui varia veste exornatus fuit :
Nunc tibi videtur foutus. quia illam non habet.
Pylh. Tuce.obsecro! quasi verc paulum lnlersiel.
Ad nos deduètus hodie est adolescentulus,
Quem tu videre vero voiles, Phædrla.
Hic est vletus, vetus, veternosus, senex,
Colon mustelllno. Ph. Hem , que luce est fabula?
FA redises me, ut, quid emerim , egomet nesciam.

Primum : istam, quum bribes. unde trabes veston)? Ta-

685

Ph. Fraterne? Dorus. lia. Ph. Quando? Dons. Hodle.
Ph. Quam dudum? Der. Mode.

Ph. Qulcum? Der. Cam Parmenone. Ph. Nomme enm
prlus?
Der. Non. Ph. Unde fratrem meum esse scibas? Der. Parmenu

Dicehat enm esse. la mi hanc dedil vestem. Ph. Occldi ! 700
Der. Meam ipse induit; post, une umbo ablerunt foras.
Py. Jan) satis credis sobriam esse me , et nil mentitam tibi?
Juin satis certum est, virglnem vitlalam esse? Ph. Age nunc,

bellua! .

Credls huic quod dicat? Pyth. Quld lstl andain? Res ipse

lndlcat.
Ph. Concetle istuc paululum. Audin"! miam nunc paulululn...

Sat est. 705

ch dum hoc rnrsum , Charte tuum vestem detraxlt tibi?

Der. Factum. Ph. Et ca est indutus? Der. Facture. Ph.
690

Et pro te hue deductus est? Der. lia.
Ph. Jupiter magne! o scelestum algue audacem hominem!
Pylh. Væ mlhi!
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l’y. Je. suivrai ton conseil.

I’llé. Par Jupiter! voila un coquin bien effronté!

Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?
Thaîs ne va pas tarder.

l’y. Comment! vous ne croyez pas encore que
nous avons été jouées de la manière du monde la

plus indigne?

l’y. Pourquoi cela?

I’he’. Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba-

Dur. Parce qu’ils cmnmençaicnt a se quereller

livernes de ce maraud. (à part.) Je ne sais que faire.
(bas, à Derus.) Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,

lit-bas, quand je suis partie.
l’y. Emporte ces bijoux :je vais savoir de (Jim.

ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-

mès cc qu’il en est.

tu vu mon frère Chéréa?

SCÈNE VL

Der. Non.

canastas, PYTlliAS.

Plié. il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. ll dit tantôt oui , tantôt non. (bas,

(721-. Ah! ma foi,j’cnticns :lcvin qu’ils m’ont fait

à Dnrus. ) Demande-moi grâce.
Der. Je vous demande grâce tout de bon , l’hé-

boire a le dessus. lit pourtant, lorsque j’étais a taille, je me trouvais d’une sagesse vraiment exemplaire. A peiuctlebout, j’ai senti que mcsjamhes et
me tète refusaient leur service.

dria.
Plié. Allons, rentre. (il le frappe. )
Der. Aie, aïe l

l’y. Chrémès!

Plié. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

(’lzr. Qui va la? lié! c’est toi, Pythias! Que tu

tirer de la honnêtement. (Haut, à Dures qui (’51

me parais bien plus jolie que tantôt!
l’y. Vous me paraissez aussi de plus belle hulueur.
(Élu: Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe z
Sans le vin et la bonne. chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thaîs est-elle arrivée longtemps
avant moi?

rentré.) C’estfait de toi, maraud , si tu oses encore.

te moquer de moi.

SCÈNE v.
PYTHIAS , DORIAS.
Py. Je suis aussi sûre que c’est la un tour de.

l’y. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-

Parthénon , que je suis sûre d’être en vie.

taiuc?
Chr. il y a un siècle. lis ont eu ensemble la plus
belle dispute.

Der. Il n’y a point de doute.
l’y. Par ma foi , la journée ne se passera pas
sans que je lui rende la’pareille. Mais pour le mo-

ment , que me conseilles-tu de faire , Darius ?
Der. Au sujet de cette tille?
l’y. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Der. Ma foi , si tu es sage , tu ne dois rien savoir
de ce que tu sais , et de l’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen, tu te tireras d’affaire, et tu
rendras service a Thaïs. Dis seulement que Dorus a disparu.
liliam nunc non credis, indignis nos esse irrisas modis?
I’h. Mirum ni tu credis, quad iste dicit. Quid agam. nescto.

l’y. lit elle ne vous a point dit de la suivre?
(’hr. Non; cependant elle m’a fait un signe en
s’cn allant.

l’y. ne, n’était-ce pas assez?

Un: Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire. comprendre, en me jetant a la porte. -Ticns,
la voici! Comment se fait-il donc que, je l’aie devancée?

Thaîs jam adcril. Pylh. Quid lia? Dari. Quia, quum indu
alleu, jam lum incepv-rat

7h) 1 Turin inter ces. l’ylh. Allier aurum lier; culmen") ex hue,

lieus, ncgato; utrsus z possumnc ego hodie ex le. cxscnlpt-re
Verum? Vitlistine fratrem (intercala? Der. Non. l’h. Nm
potest
Sixte male fateri. video. Sequcre hac. Mollo ait . laudo ne-

quid sict. 7:!»
SCENA SEX’l’A.

Clll’tlillliS. PYTHIAS.

gal.

Ora me. Dnr. ()hsecro le vert), Plucdria. Ph. l inirn.
Denis. (Il! El!

Un. A! ai data hercle vcrha mihi sunt : vieil vinum quml

Ph. .llio pacte lmneste quomoaln hinc abc-am , "est-in. 7l 5

Ac dum acenlxxham, quant lltlcllal’ esse mihi pulehreso-

Actunl ’st, si quidem tu me hit: ctiani , nchulo, lutlilicalwre.

SCENA QUINTA.
PYTHlAS. DORIAS.

Pyth. Parmenenis tant scie esse hanc iechnam, quum me

vivcre.
I)ori. Sic est. l’th. invcniam pot hodie, parent ubi referait)
malien).
Sed nunc quid lnCll’lltllllll couses, norias? Dori. De istac
rouas
Vil-gille? Pylh. lia . mirum laccamnr- , an pl’lr’tllct’ln? Dm.

’l’u pol, si sapis . 720

Quod sels, nescis, neque (le t’illlllt’llO, neque (le ville vir-

mais.
Hae re et le omnl lurln m’nlvcs, et illi nullum l’eccris.

id intlllt’l div. altise" "arum. l’yHt. lia faciaux. l)nri, sud
v itimn’ (limant-m 2’

lihi.

brins!
ï l’nslqtmm surrcxi, neque, [res , neque mens satis suum elli-

cium ravit.
Pylh. Chrome. (Tltr. Quls est? Ehcm l’ylhias! Vain, quanta
nunc larmosinr
Vitlerc mihi quum dudum l Pylh. Curie lu quillent pot mullu

lillilrltll’. 7.7i;

Clef. Verhum hercle hoc verum erit : sine (jettera cl Lilwm
fricot i chus.
Sed Thaîs mullo ante venit? l’ylh. Anne ai.iitjaln a milite?
(’hr. iam dudum, ælfllt’lll. Lili-s incite Mini inter vos maXlllliil’.

Pylh. Mi dixit 1mn, ul sequcn-rc st-sc’.’ Chr. Nil, nisi

alunis mi innuit.
Pylh. lilio, nnmw lll sut oral? (’hr. Al nescibam id dici-ru

illam, nisi quia 735

(Ïttl’rthl lllllt’i, q:th inuit-xi minus: nam me exilant
feras.
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SCÈNE vu.

mus , CHRÉMÈS , PYTHIAS
Th. Il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.
Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout

des doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis

bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronnades, 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 ici.

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée

contre nous. 0h! oh!
Th. Dites-moi, seriez-vous poltron. mon cher?
Un: Fi donc! Moi poltron? Il n’y a personne au
monde qui le soit moins.

Th. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous
me prissœz pour un.....
Th. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que
l’homme à qui vous avez affaire est un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins

Th. Ah! mon cher Chrémès, je vous attendais.
Savez-vous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-

d’amis.

page, et que toute cette affaire vous regarde?
ClLr. Moi? Et comment cela, je vous prie?

Clir. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,

Th. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

moi, qu’il vautmieux prévenir l’insulte que de nous

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-

venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien

tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.
Th. Restez.
Chr. Il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
Chr. Laissez-moi; je suis a vous dans l’instant.

Chr. Ma sœur! où est-elle?
Th. Chez-moi.

Chr. 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.

CM. Je ne suis pas ingrat, Thaîs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde. Chrémès, de la perdre
avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est

elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias, vanous chercher au logis la cassette où sont

les preuves.
CM. Voyez donc, Thaîs, c’est... .

P91. Où est-elle?
771. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune fille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaître; racontez-lui les preuves.

Pyth. Les voici.
Th. Prenezçet s’il veut employer la force, menez-

le devant les juges; entendez-voue 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 ! Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

table.
Sed eccam ipsam! adirer ubl ego hulc antcvorterim.

SCENA SEPTIMA.
nous, CHREHES, PYTHIAS.
Tha. Credo equldem . illum jam adluturum, ut illam a me
erlplat. Sine veniat!
Atqui si illam digito attiger" uno, oculi illico elfodlentur.
Usque adeo ego llliua ferre possum inepties et maguiiica

verba, 740

Verbe dum slnt: venim enlm sl ad rem confcrentur, va-

pniabit.
Chr. Thaîs. ego jam dudum hlc adsum. Tha. 0 mi Chreme , te lpsum exspectabam.
Scln’ tu turbam hanc propter te esse [actant .
et adeo ad tu
attlnere hanc

Omnem rem? Chr. Art me? Qul, quœso. istuc? Tino.
Quia, dum tibi sororem studeo

Reddere et restituere, mec atque dusmodi sum malta

passa. 745

CM. Ubi en ’sl? Tha. Doml apud me. Chr. Hem! Tlia.

Quid est? . ’

muets lta ut] teque Iliaque diguum ’st. Chr. Quld ais?
Tha. Id quad res est.
Banc ubl donc do, neque repeto pro illa quidquam abs te
preu.

a)". Et habetur, et relertnr, Tunis. ita ou merlta es
gratta.

na. At enim cave. ne prins, quam hanc a me accipias.

animas. Chreme : 750

leur une ca ’st, quam miles a me vl nunc ereptum venu.

marcs.

Abi tu , clsteliam . Pythias . domo effet cum monumentis.
Chr. Vlden’ tu lllum. Thals....? Pyth. Ubi silo ’st? Tha. ln

risco. 0dlosa , cessas ?

Chr. lillitcm secum ad le quantes copias adduccre?
Atoll 17m Nom formidolosus. obsccro es. mi homo? Chr.

Apage sis. 75.5

Fgon’ lormidolosus’.’ Nemn’st homlnum . qui vivat. minus.

Tint. Atqueita opu ’st. Chr. Han! Metuo qualem tu me
esse hominem existumes.
Tha. lmmo hoc ocgitato : quicum res tibi est. peregrinus
est.

Minus potens quam tu, minus noius, minus amlcorum hlc
habens.

Chr. Scio istuc. Sed tu quod cavere possis. stultum

admittere est. 7GO

Malo ego nos prosplcere, quum hune ulclscl accepta inuria.

Tu dbi. atque obsera ostium intus, dum ego hinc transcurro ad forum.
Volo ego adosse hlc advocalos nabis ln turbe hac. Tian. Mana.

Clin Melius est.... Tha. Mime. Chr. Omitte, jam adero.

11m. Nil opus est istis. Chreme.
Hoc modo die, sororem esse illam tuam. et le parvaln vir-

glnem ’ 76::

Amisisse, nunc cognosse :slgna ostende. Pyth. Adsunt.

Tha. Cape.
Si vlm faciet, in jus duetto hominem. lntellextln’? CM.
P r0

.

77m. Fac anlmo [me prissent! ut dicas. CM. Faciam. Tics.
Attollc pallium.
Perli! Bute lpsl est opus patrono. quem delensorem para.
Je
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SCÈNE VIII.

THRASON , GNATHON , SANGA , CHRÉMÈS ,

THAIS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Guathon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison

d’assaut. ’
Un. Bien.

Thr. Que t’en semble, Guathon?

Gn. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vous les frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.
Thr. Mais voici Thaîs en personne.

Un. chargeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes
les voies de conciliation avant de recourir aux armes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce
ce que je veux P

’1’lir. J’enlève lajeune fille.

Gn. Très-bien. ,
’l’lir. Et elle, je l’assomme.

Gn. A merveille.
’1er. Allons, Donax, au centre avec ton levier ,toi,
Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.

Gn. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’apprenne quelque chose.
Thr. Thaîs, répondez-moi d’abord. Quand je vous

ai donné cette jeune fille , ne m’avezwous pas promis d’être à moi seul ces deux jours-ci?

A moi les autres! Où est le centurion Sanga et sa

Th. Eh bien! après?

troupe légère?

ler. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

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

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
TlLr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi
avec lui?

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

Th. Cela m’a plu.

sang répandu ; j’ai de quoi essuyer les blessures.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-

Mr. lit les autres, où soumis?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que Sanniou, qui garde le logis.
T’iT. Range ton monde en bataille; moi, je me
tiendrai au centre, et de là je donnerai le signal.
(in. C’est fort sage. (à part.) il place les autres en
avant, et se met, lui, en lieu de sûreté.
ler. c’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Clzr. Voyez-vous, Thaîs , 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.

ruasse. (mum. sucs, CHREMES, nous.
Tlir. Hanccine ego ut contumeliam tain insignem in me ao-

cipiam , Gnatho? 770

Mort me satiu’st. Simalio , Donax, Syrisce, sequlmiul.

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.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas
mon bien?
Chr. Ton bien ,coquin!
au. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme
vous insultez.
Clir. (à Gnathon.) Nous laisseras-tu tranquille?
(à Thrason.) Sais-tu bien quel jeu tu joues là? Si tu
t’aviseslde faire ici le moindre bruit, tu te souviendras longtemps de cette place, de cejour, et de moi.
Ne metuns. Thr. Quid videtur? (la. Fundam tibi nunc ul-

mis vellem dari , 785

Ut tu illos procul hinc ex occulta carderas; facerent lugam.
Thr. Sed eccam Thaîdem, ipsam video. Gn. Quam Inox
irruimus! Thr. Mana.
Omnia prlus experlrl , quum arma , sapienlem decet.

Qul scis, an quin jubeam sine vi facial? Gn. Dt vostram

Primum amies cxpugnabo. Gn. Recte. Thr. Vlrginem eripiam. (in. Probe.
Thr. Mule inule-lbo ipsum. Gn. Pulclire. Thr. In medium
hue aulnen cum vccli. Donax;

Quanll est: sapere! Nuuquam accedo, quin abs te aheam

Tu, simulio, in sinistrum cornu; tu, Syrisce, in dexte-

Thr. Tunis , primum hoc mihi responde : quum tibi do islam virginem,

rum.
Cedu . alios. Uhi centurie ’st Sanga, et manipulus (arum 7

Sang.
Eccum. arlest! 775
les , cogitas?

TIH’. Quid, igame! Peniculon’ pognera, qui istum hue por-

Sang. Egone? imperatoris vlrtulem noveram, et vlm mi-

lilmn, i

Sine sanguine hoc non passe fieri, qui ahstergerem vulnera.

Thr. Ubi ont? Sang. Qui, malum! alii? Soins 5anqu servat domi.

Thr. Tu liOSt’t’. instrue; hic ego ero post princîpla:inde

omnibus signum dabo. 780

Un.I illuc est saperez ut hosce lnstrnxit, lpsus sibi ravit
oco.
Thr. idem hocjam Pyrrhus Iacti’avit. Ch. Vlden’ tu, Thais,

quum hic rem agit?
Nlmirum consilium illud rectum ’st de occludendts ædlhus.

77m. Sane, qui tibi "une vlr vldetur esse, hic uebulo inagnus est.

tidem

doctior. 700

Dlxtin’ hosce mihi dies soli dare te 7 Tha. Quld turn postea?

Thr. Rogltas? Quæ ml ante oculos coram amatorem adduxti
tuum.

Tha. Quid cum illac agas? Thr. Et cum eo clam te subduxti mlhi.

Tha. Lubuit. Thr. Pamphiiam ergo hue redde, nisi vi

mavis erlpi. 796

(Thr. Tibi illam reddat! An! tu enm tangos! Omnium...
G". Ali! Quid agis! Tace.
Thr. Quid tu tibi vis? Ego non tangam meum? CM. Tuam
autcm, fureil’er?

Gn. Cave sis : nesels, cul maledicas vire. Clin Non tu
hinc ahis ?
Scin’ tu, ut tibi res se habeal? Si quidquam hodie hic tub
[un cœperis,

Faciam , ut hujus locl dieiqne meique semper memineris. m
a». Miseret tui me, qui hune tantum hominem tacles in!
micum tibi.

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE 1. sa
(In. Vous me faites de la peine de vous mettre un
ACTE CINQUIÈME.

pareil ennemi sur les bras.

Clzr. Va-t’en, te dis-je, ou je te casse la tête.

SCÈNE 1.

Gn. Vraiment! Ah! clest ainsi que tu l’entends ,
rustaud P
Thr. Qui étesvous donc? Que voulez-vous? Quel
intérêt prenez-vous à cette fille?

THAIS, PYTHIAS.
Th. En finiras-tu, drôlesse , avec tes énigmes?

Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare

Je le sais.... Je nlen sais rien.... Il est parti....

qu’elle est de condition libre.

On me l’a dit... Je niy étais pas.... Ne me diras-tu
pas clairement ce qu’il en est? La jeune fille a ses

Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

vétementsdéchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a disparu z pourquoi! Qu’est-il arrive?

TILT. Vraiment!

au. Et ma sœur.
Thr. Il a du front!
Chr. Partant, mon capitaine, je te défends de

Parle donc.
l’y. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? Il
parait que ce n’était pas un eunuque.

lui faire la moindre violence. - Thaîs , je vais chez
Sophrona sa nourrice, je la ramène , et je lui montrerai ce qu’il y a dans cette cassette. .

Th. Qui étaibce donc?
Py. Chéréa.

Th. Quel Chéréa?
l’y. Le jeune frère de Phédria.

Thr. ’lïl m’empêcheras de reprendre mon bien?
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
En. Vous l’entendez. Il s’avoue complice du vol.

Th. Que dis-tu , sorcière?
l’y. Une chose dont je suis sûre et certaine.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaîs?

Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi
l’a-t-on amené?

Th. Cherchez qui vous réponde. .
Thr. (à Gmthon) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retournons au logis. Elle viendra bientôt
d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. feu 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.

l’y. Je ne sais; je crois seulement qu’il était

amoureux de Pamphiie.
Th. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai ! Voilà donc le sujet des larmes
de cette jeune fille?
l’y. Je le suppose.

Th. Tu le supposes , coquine? Est-ce la ce que

Thr. Tu as raison.

je t’avais recommandé en sortant?
l’y. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-

au. licencierai-je l’armée P

vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

77m Comme tu voudras.

Th.Drôlesse, tu as confié la brebis au loup.

Un. Sanga , en bon et vaillant soldat , songe
maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
Sari. Il y a longtemps quej’ai l’esprità la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.
CM. Dlmlnusm ego capot tuum hodie. nisi Ibis. au. Ain
vero, coula!
Siccine agis? Thr. Quls tu es homo? Quld tibi vis? Quld
cum illa rei lihi est?
Chr. Scibls. Principio enm esse dleo libersm .Thr- Hem!
Chr. Clvem Milton. Thr. Hui!
(Un. Meam sororem. Thr. 0s durum! CM. Miles. nunc

adeo edieo tibi . ses

Ne vlm raclas ullem in illam. Thais, ego eo ad Sophronam
Nulrleem, et enm adducem, et signa ostendam hæc. Thr.
Tun’ me prohibons ,

I Melun ne tangam? CM. Prohibeo . inqusm. G». Audin’ tu ?

me [ont se ndligat. -

Salis hoc tibi est? Thr. Idem hoc tu ais, Thals? Tha.
Quære qui respondeat.

C’està en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! -- Quelle espèce d’homme est-cc 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.
THAlS . PYTHIAS.
Tite. Pergin’, sockets. mecum perplexe loqul?

acacia... abiil... audit-i... ego non «dria....

Non tu istuc mihi dictum nperte es, quidquid est?
Virgo conscissa veste lacrimans ohlicet.
Eunuchus abiit; quaumbrem? Quid factum ’st? Taces? 82C

Pylh. Quld tibi ego dicam misera? lllum eunuchum nagent
Puisse. Tlia. Quls fuit igilur? Pyth. lsle Charron.
T1141. Qul Chærca? Pylh. lste ephebus. frater Phædrlæ.

Tha. Quld sis , venellca? Pyth. Alqul cette comperi.

Thr. Quld nunc sglmus? Gaz. Quin redimus? Jan) [une

17m. Quid ls , obsecro. ad nos, ont quemobrem adduclu’sl?

Ultro. Thr. Credln’? Gn. lmmo carte: novi lngenlum mullcrum.

Nisi amasse credo Pamphilam. 77m. Hem! Misera oocidi :
lufelix . siquidem tu islzec vers prædicas.

ubl aderit supplicans au:

Nolunt. ubl velle; ubl nolis, cuplunt ullro. Thr. Belle
putes.

au. Sam dlmllto numum? Thr. Ubi vis. Gn. Songe. ita
ut fortes decet
mutes, doml locique lac vlcisslm ut memioeris.

San. 1mn dudum animus est in pullule. Gn. Frugi es.

Mr. Vos me hlc sequlmini. ,

a lb

PytII. Neseioj ses

Num id lacrimat virgo? Pyth. 1d opinor. TM. Quld ais,
sacrilegs!
lsluccine lnterminaln sum hinc abiens tibi?
Pylh. Quid lacerem? lia ut tujusti. soli credlla ’st.
Tha. Scelesta, ovem lupo eommisisli. Dispudet,
Sic mihi dela esse verbe. Quid illuc hominl: est?
Pylh. Bers men. lace; lace, ohsecro; salue eumus:
au.

830
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Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?

Chér. Presque rien.
Py. 0h! l’impudent, presque rien! C’est presque rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de

Py. Ce que vous en ferez? Voyez,je vous prie,

condition libre?

Th. Je le vois.
l’y. Fuites-le arrêter au plus vite.

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Clzér. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

Th. Mais non.
Py. Et puis quelle impudence!

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! il vient
encore se moquer desgens.

SCÈNE 11.

Th. Laisse-nous , folle que tu es! v

l’y. Et pourquoi donc ? je serais encore en rest

’CHÉRÉA, nous, PYTHIAS.

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout

Chér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte

Th. En voilà assez. Votre conduite, Cliéréa ,

que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que

n’est pas digne de vous; et quand j’aurais mérité

jiétais la devant leur porte, arrive quelqu’un de
ma connaissance :aussitôt je prends mes jambes à
mon cou, et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celle.là dans une autre , puis dans une autre encore; enfin j’ai couru comme un malheureux pour

cent fois un pareil affront, ce n’était pas à vous de

me le faire. En vérité, je ne sais plus quel parti

prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien

n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaîs que je

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-

vois? c’est elle-même, Je ne sais ce que je (lois

vice , Chéréa.

faire. Eh! que m’importe après tout? Que me ferat-elle P

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour

Chér. Mais j’espère bien,Thaïs, qu’à partir d’au-

Chér. c’est vrai, madame.

toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entartrée, a fait naître un attachement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-

Th. Tu es content de toi sans doute?

que dieu ne s’en est pas mêlé?

Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le

Chér. 0h! non.

désire.

Th. Crois-tu en être quitte comme cela?

Cher. Pardonnez-moi cette première faute. Si
jamais j’en commets une seconde, vous me tuerez.
Th. Est.ce que tu craignais ma sévérité?
Chér. Non.

l’amour seul....
Th. Je le sais, et je suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez

exempt de faiblesse, Chéréa, je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le pouvoirjde l’amour.

Th. Que craignais-tu donc? .

Chér. Que cette femme ne m’accusât auprès de

Cher. Queje meure, Thaîs, si je ne vous aime déjà

vous.

de tout mon cœur!

Th. Qu’avais-tu fait ?

ilabcmns hominem ipsum. Tino. Ubi ls est! Pylh. Hem! Ad
sinislram :
Vidan? Tha. Video. Pyth. Comprendi jubé, quantum po-

test. 835

Tha. Quid liio faciemus, stulla’! Pyth..Quid facies , toges?

Vide, amabo, si non, quum aspicias. os impudens

Vldelur. Th. Non est. Pylh. Tum, quæ ejus coniidenlla ’st!

SCENA SECUNDA.

CHÆREA . THAlS , PYTHIAS.

Chez. ApuŒAntiphonem ulerque. mater et pater,
Quasi dedila opéra, domi orant, ut nullo mode
lntroire possem, quin videront me. intérim
Dum ante ostium sto, nolus mihi quidam obviam

840

Venit : ubi vidl, ego me in pédés quantum queo,

ln angiportum quoddam dosettum; inde item
in aiiud, inde in aliud : lia miserrimus
Fol fugitando, ne quis me cognement.
Quld faciam? Quid Inca auiem? Quid laclct mihi?
Tha. Adeamus. Boue vlr, Dore. salve. Die mihi,
Aufugislln’? Cher. fiera, factum. Tha. Satin’ id tibi pia-

est? 850

Cher. Non. Tha. Credin’ teimpune abiturum 7 Char. Unam

hanc noxiam

Amitié; si allum admisero unquam . oocidito.
Tha. Nom mearn smillant veritu’s? Cher. Non. Tha. Quid

Cher. Haut: metui, ne me criminaretur tibi.
Tha. Quld leceras? Chær. Pauium qulddam. Pylh. Eho!

Pauium , impudens. est.

An pauiurn hoc esse tibi videlur. virginem
Villare clvem? Chær. Conservam esse credidi.
Pyth. Oonscrvam! vix me contineo quin involem in

Capilluln : monstrum! Etiam ultro derisum advenit.

Thn. Ahin’ hinc. insana? Pylh. Quld lia veto? Dobeam, sec
Credo . .istl quidqunm furetiero , id si leœrim;
Præsertlm quum se servum lateatur tuum.
Tlm. Missa hæc faciamus. Non te (lignons. Chærea,
Fecisli z uam etsi ego digne hac contumelia
Sum maxume , at tu indignus qui moeres lumen.
Neque ædepoi. quid nunc consiiii cnplam , solo1
De virginie istnc : ita conturhasii mihi
Rationes omnes , ut enm ne passim suis,

lia utœquuur ruerai. alque ut studui. tradere :
945

Sed estne hæc Thals, quam video? lpsa ’st. Hæreo

laitur ?

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale ;

870
Ul solidum parerem hoc mihi benelicium, Chærea.
Chær. At nunc dehinc spore æternam inter nos gratina:
Pore, Tllais. Sæpe ex hujusmodi re qunpianl, et
Halo principio magna familiariias

Con Data ’st. Quid , si quispiam hoc voluit deus ?

Tha. Equidem pol in enm partem accipioque, et volo. en
Chær. lmmo etiam quæso. Unnm hoc scite, contumeliæ
Non me lecisse causa , sed amortir. Tha. Scie,
Et po] propterea mugis nunc ignosco libi.
Non adeo inhumano sum ingénio, Chærea,

Neque ita lmperlta, utI quld amer valeat, nescIam. 880
Chœr. Te quoque jam , Thaîs, in me dl bene ment, amo.
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Py. Alors, madame, je vous conseille de prendre garde à vous.
Chér. Je n’oserais...
l’y. Je ne m’y lierais pas.

., sa

Chér. Je suis perdu! Thaîs , entrons, je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.
Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?

Th. Assez.

Cher. Justement.

Chér. Je vous supplie, Thaîs, de m’aider en cette

l’y. Justement? Voyez la jeune fille!

occasion. Je m’abandonne , je me livre à vous tout

entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je

Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici
pour introduire Chrémès.

mourrai , Thaîs , si je ne l’épouse.

SCÈNE IlI.

Th. Cependant, si votre père....
Chér. Mon père, il dira oui, j’en suis sur, pourvu
qu’elle soit citoyenne.

Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère

de la jeune fille va venir. Il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
CIze’r. Volontiers, je reste.

Th. Voulez-vous que nous l’attendious chez moi
plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.

PYTHIAS, CHRÉMÈS, SOPHRONA.
l’y. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer ?...

Oui, que faire? Comment m’y. prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux en.
nuque?
chr. Marchez donc , nourrice.
Soph. Je marche.
Clam. Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?

l’y. Qu’allez-vous faire , madame?

(tir. Toutes.

Th. Eh bien, quoi?

l’y. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le
recevoir chez vous après ce qu’il a fait ?*

Th. Pourquoi pas?
l’y. Croyez-moi, il nous fera encore quelque
équipée.

nues?
Chr. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup
d’intérêt à cette jeune fille. Entrez ; il y a longtemps

Th. Ah! tais.toi, de grâce.

que ma maîtresse vous attend. (seule) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc

l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

comme il est tranquille. Les dieux me pardon-

sur son audace.
Chér. Je ne ferai rien , Pythias.
l’y. Oui vraiment, Chéréa , pourvu qu’on ne

vous confie pas ......
Clie’r. Eh bien! Pythias, charge-toi de me garder.
l’y. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous promener.
Th. Ah! heureusement voici le frère.
Pyth. Tum pol ab istoc tibi, nera, cavendurn lnlelllgo.
Ohm. Non illam.... Pyth. Nil llhi quidquam credo. Tha.
Desinas.

Cher. None ego te in hac re ml oro ut adjutrlx aies;

Ego me tuæ commende et wmmilto iidei : 88a

Te mlhl patronam caplo , Thals, te obsecro.
Emoriar. si non hanc uxorem duxero.
Tha. Tamen si peler quld.... Chœr. Ah. volel,cerlo solo,
Civis modo hæc sit. Tha. Paululum apperlrier
890
Si vis, jam frater ipse hlc aderlt virginie.
Nutricem arcessllum lit, quæ illam aluit parvolam.
In cognosccudo lute ipse aderis, Clnrrea.

Clin. Ego vero maneo. Tha. Visnelnlerea, dum venil,
Doml opperlumur potins , quum hic ante ostlum?

Cher. lmmo percupio. Pyth. Quem tu rem inclura, obse-

cro, es? 605

17m. Nain quld ile? Pylh. Rogues? Hunc tu in indes cogiles
Reclpere posthite? Tha. Cur non? Pyth. Credo hoc mena
fidei,
Dahl: hlc pngnam aliqunm denuo. Tha. Au , lace, obsecro.
Pyth. Forum perspexisse ejus videre audaclnîn.
Glu". Non faciaux, Pythlas. Pylh. Non pol credo,Cbæree, 000

un si commissum non erit. .. Cher. Quin , Pythias ,
Tu me servalo. l’y. Neque pol servamlum tibi

Quldquam dure auxim , neque le servons. Apege le!
Tha. Arles! opiums lple frater. Chær. Perll hercle: ohsecro,

nent! j’espère lui donner bientôt du fil à retordre.

Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-

sance, et nous reviendrons donner une chaudealerte à ce maraud.

SCÈNE 1v.
PARMENON.
Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Abcamus lnlro, Thaîs: nolo me ln via vos

Cum hac veste vident. Tha. Quamobrem tandem? An quia
putiet?
Chær. Id lpsum. Pylh. Id lpsum? Virgo vero! Tite. lprm,
sequor.
Tu islic inane, ut Chremem introducas , Pylhlas.

SCENA TERTIA.
PYTHIAS, CHREMES, sommons.
Pylh. Quld , quld venlre in mentem nunc posait mlhl...?
Quidnam? Qul referam sacrllego illi gratlam.
Qul hunc supposait nobis ? Chr. Move vero oclus

Te, nuirlx. Saph. Moveo. Chr. Vldeo; sed nil promues.
Pylh. Jamne ostendistl signa nulrici? Glu: Omnia.
Pylh. Amnbo. quld ait? Cognoscitne? Chr. Ac memoriler.

Pylh. Bene ædepol narras :nam illi [avec vlrglnl. ou

lie intro; jam dudum hem vos exspectat doml.
Vlrum bonum eccum , Parmenonem incedere
Vidéo. Vide ut alloues en, si dis placet.

Spero me habere. qui hune excruclem mec modo.

lbo lntro, de cognition ut certum miam ;
Post exibo, nique hune perlerrebo sacrllegum.

SCEN A QUARTA.
PARMENO.

Perm. Reviso quldnam Charme hlc rerum gent.

TEBENCE.

Il!

donc, Pythias ? Que dis-tu ? De qui va-t-on faire un
exemple ?

c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je luiai procuré

l’y. Tu le demandes, effronté coquin? En vou-

une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense, une jeune tille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen, et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître à cejeune étourdi

lant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.
Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?

Py. Je vais te le dire. Cette jeune fille dont on a
fait cadeau a Thaîs aujourd’hui , sais-tu bien qu’elle

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-

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-

quet en apparence. Quand elles soupent avec un

sérable l’a violée. Son frère, qui est l’homme le plus

amant, elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,

violent du monde, l’ayant su....

quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

Par. Qu’a-t-il fait P
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide
façon.

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouillon de la veille! c’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

Par. Hein ! il l’a garrotté?

Py. Oui, et malgré Thaîs, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?

SCÈNE v.

Py. A présent il menace de le traiter comme on
traite les adultères , chose que je n’ai jamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.
Par. Quoi! il aurait l’audace.....

PYTHIAS, PABMÉNON.

l’y. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard . tou-

tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu

Py. Comment l’audace?

ne nous auras pas jouées impunément. ( haut, et
feignant de nepas voir Parménon. )Grands dieux !

Par. Mais n’est-cc pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-

quelle chose horrible! O le pauvrejeune homme!

pris dans la maison d’une courtisane?

scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

Py. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez , je

Par. (à part.) Qu’y a-t-il?

vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le

Py. Il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!

Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-cil labas? serais-je perdu? Parlons-lui. (hmm) Qu’y a-t-il

fils de mon maître.
l’y. Hein? serait-il possible?

Par. Que Thaîs ne lui laisse pas faire la moin-

Quod si astu rem tractavit, dl vostram [idem !
Quantum , et quom veram tandem caplet Parmeno!
Nain ut omiltam , quod et amorem difticiilimum et.
Carlssimum a merelrlcc avaro, virginem

Quir. illa-c turbo ’st7Numnam ego peril?Adlbo. Quld istuc ,

Quam amabal , enm confeci sine molestia .

Perdidisii istum quem adduxtl pro eunucbo adolescenlulum,

Sine sumptu, sine dispendio; Inm hoc ulterum ,
(Id vero est , quod ego mihi puto paimarium ,)
Me repperisse, quo modo adolescentulus

Pythias?
Quid ais? ln quem exemple tient? Pyih. Rogitns, audacissimc!

Dum studes dare verha nabis. l’ami. Quld lia? Aut quid
930

factum ’st ? Ccdo.

Merctricum ingénia et mores posset nosccre,

Pyth. Dicam z virginem islam, Thaldi hodie quœ dono

Mature ut quum cognorit, perpetuo oderit.
Quæ dum foris surit, nil videtur mundius,

Sois enm civem hinc esse, et iratrem ejus esse opprime no-

Nec mugis cnmpositum quidquam. nec magis elegans.
Quœ cum amalore quum cornant, ligurriunt.
Harum videre ingluiiem . sonies, inopiam;
Quom inltonestæ sotie sin! domi atque aridæ’ cibi;

Quo paclo en jure heslcrno panem alrum voront :
Nosse omnia hæc sains est adolescentulis.
i
SCENA QUINTA.

PYTHIAS, munem.
Pylh. Ego pot te. pro istis diclis et factts , socius! au)
Ulclscar; ut ne. impunc. in nos illum-ris.

Pro Deum tidcm! Facinus fœduin! 0 lnfclimm adolescentulum!

0 scislcslum Parmenouem . qui islam huc adduxit! Parm.
Quid est?
Pyth. Miscret me : itaque, ut ne vlderem, misera hue effugi
foras.

Onze. ratura exempta dlcunt in cum indigna! Perm. O Ju-

piter! ’ ou.

data ’sl , onc

hilcm? .

Parm. Nescio. Pyth. Atqul sic inventa’st. Eam iste viliavit
miser.
Ille ubi id rescivit factum frater violentisslmus. . .
l’ami. Quidnam fecit? Pylh. Colligavit primum cum miseris modis. Par-m. Hem!

Colligavit? Pylh. Et. quidem orante. ut. ne id faccret.

Thaide. ont»

Parm. Quid ais? Pylh. None minatur porro sesc id quod
mœchis solet,

Quod ego nunquam vidl fieri, neque vetim. l’ami. Que
audacia
Tanlum facinus audet? Pyth. Quid ita’tantum? Purin. At:

non hoc maxumum ’st’? h

Quls homo unquam pro mœcho vidit in domo merciricm
Prehendi quemquam? Pylh. Nescio. Pana. At. ne hoc nes-

cialis . Pythias’, 9va

Dico, edico vobis, nostrum esse illum herilcm iilium.
Pyth. Hem,

0bsvcro . anis est? Perm. Ne quom in illum Thaîs vim fieri
sinat.
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dre violence. Mais, au fait, pourquoi n’irais-je pas

j’aurais du commencer par vous le dire. Phédria a

moi-même?

acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.
La. A quelle femme?

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,

tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait la

Par. A T haïs.

est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? quel parti prendre? 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

a? absolument qu’il aille au secours de son

La. il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Combien?
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

Py. Tu as raison. Je rentre; racontedui bien la
chose comme elle s’est passée.

ville? Allons, malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce

SCÈNE v1. ’

n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je

meurs, PARMÉNON.

suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi
tout.

La. (sans voir Parménon.) Il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici; je ne

Par. On l’a mené chez Thaîs au lieu de l’eu-

suis jamais las ni de la ville ni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté , je vais de l’autre. -

Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

méme. Qui attends-tu devant cette porte, Parmé-

tère , et l’ont garrotté.

non?

La. Je suis mort.

Par. Qui est là? Ah! mon maître, charmé de

Par. Voyez l’audace de ces créatures!

vous voir en bonne santé.

La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchaîne la

m’apprendre? Dis.

Parm. Voilà tout.

langue.
La. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi trembles-tu?
Serait-il arrivé... Parle donc.
Par. D’abord , je vous prie , mon maître,

La. Vite, entrons.
Par. (seul.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en
doute pas. Mais puisqu’il fallait absolument faire ce
que j’ai fait,je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

d’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

à moi, il arrivera malheur à ces coquines. il y a

même :c’est que je ne suis pour rien dans tout ce

longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte

qui est arrivé.
La. Qu’y a-t-il donc?

pour leur donner une bonne leçon. Le voilà

Par. Vous avez raison de me le demander;
Atqae adeo autan ou: non egomet intro eo? Pyth. Vide, Parmena

Quid sans: ne neque illi prosia, et tu pereas: nom hoc putant ,
Quidquid faclum ’st, ex le esse ortam. Pal-m. Quid igitur

factum, miser? aco

Dicam haie? An non dlcam? Dicam hercle, etsi mihi ma-

gnum malum
Scie paratum. Sed necesse est, huic ut subveniat. Pyth. Sapis.

Ego abeo intro; tu inti narra omnem rem ordine , ut factum

Rem prænarrasse me. Emit quemdam Phædrin
Ennuchum . quem dona huic duret. La. Cul 1’ Parm. Thaîdi.

La. Emit? Peril hercle. Quanti? Parm. Viginii minis.
La. Actum ’st. Parm. Tum qunmdam iidicinam nmat hinc

La. Hem’. quid? Amen An jam soit ille, quid merelrix

aiei? ces

An in aslu venit? Aliud ex allo malum.
Parm. Here , ne me spectes : me impuisore hinc non lacit.
La. 0miite de te dicere. Ego le, fureiîer,
Si vivo. . . . Sed istuc quidquid esi . primum evpedi.

Forum pro iiio eunucho ad ’l’haidem hue deduclus est. 9 "i

La. Pro eunuchon’! Parm. Sic est. Hunc pro mœcho lm»

tea
Comprehendereintns, et consirinxere. La. Occidl.
Par-m. Audaciam mcreiricum specia. La. Numquid est
Aliud mali damnive, quad non dixeris ,

SCENA SE XTA.
nous, PARMENO.

970

Reliquum? Pana. Tantum est. La. Cesso hac introrum-

pere! vos

Ubi salins cœpit fieri , commuta locum.

Pana. Non (labium st, quia mi magnum ex hac ra sil mu-

Sed asine ille baster Parmeno? Et cerle ipsus est.
Quem præstolare , Parmeno, hlc ante ostium ?

- luta;
Nisi, quia fait nmsus hoc lacere, id gaudeo,

Par. Quia homo ’stt Eliem , salvum te advenisse gaudeo. 975

Propter me hisce aliquid eventurum mali.
Nain jam dlu aiiquam causant quatrebal senex ,

La. Quem prœstolare? Perm. Perii! Llngna hmret metu.

La Han), quld est? Quld irepidas? Satin’ salve? Dic

m.
Pana. Hem. priman te arbitrari id. quad res est. veiim :
Quidquid hujus factum ’st. cul pa non factum ’sl men.

La. Quid? I’arm. Recto sans interrognsli : oportuii

trouvé. ’
Chærea.

Quidve incipiam ? Ecoe autem vldeo turc redenniem senem.

net .

nuque.
La. De l’eunuque?

Mais n’est-ce pas là notre Parménon? C’est lui-

La. Ex mon propiaqao rare hoc cupio commodi .
Neque agrl neque arbis odium me unquam percipii.

que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la

1380

Quamobrem insigne aliquid taceretiis; nunc reppcrit. une
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SCENE Vil.

PYTHIAS, PARMÉNON.

Par. Je te le rendrai, sur ma parole.

l

Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon , c’est

pour l’année proehaine, je pense, tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

Py. (sans noir Parménon.) Par ma foi , je ne me

cile, qui enseignes au (ils des tours de vaurien

suisjamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le

et qui les dénonces ensuite à son père. ils vont l’un

bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-

et l’autre faire de toi un bel exemple.
Par. Je suis anéanti.
l’y. C’est pour te récompenser de ton joli ca-

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. J c reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-ildonc?
Par. (à part.) Elle me cherche.

deau. Adieu.
Par. Malheureux i je me suis trahi moi-même,
comme la souris.

SCÈNE Vlii.

l’y. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met àrire.)

Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?

- GNATHON, THRASON.

Qu’as-tu à rire? Encore?

Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de
rire à tes dépens.
l’or. Et pourquoi?

Py. Tu 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.

Jete croyais plus (in et plus habile, mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’étais-tu pas content de la sottise que tu

avais fait faire a ce pauvre jeune homme , sans aller
encercle dénoncer à son père? En quelle’disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été, lorsque le bon-

homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu c5 perdu.
Par. Hein! que me dis-tu la, coquine? C’était
un mensonge ? Tu ris encore P Tu trouves donc bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse ?
l’y. Beaucoup.

Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
l’y. Vraiment P

Graal. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,

à quel propos venons-nous ici? Quel est votre pro-

jet, Thrason?
Thr. Moi? De me rendre à discrétion à Thaîs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

Gnat. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
anal. L’exemple est heureux. (à part.) Puisse-je
aussi te voir caresser la tête à coups de pantoufiles.
Mont.) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux ! t
Thr. Eh bien, qu’y a-t-il? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.
CHÉRÉA, PARMÉNON, GN ATHON, THRASON.

Chér. O mes amis! est-il au monde un mortel plus

heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont dé-

SCENA SEPTIMA.
PYTHIAS, PARMENO.

Pylh. Nunquam œdcpol quidquam jam dia , quad magis
vellem evenire,
Mini evenit , quom quad modo senex intro ad nos venit crrans.
Mihi scia: ridicule fuit. quæ , quid ilmeret, scirhnm.
l’an". Quid hoc aulem est? Pyth. Nunc id prcdco,ul conveniam Parmenonem.

Parm. Si quidem isluc impune hahucris. Pyth. Vernm?
l’urm. Reddam hercle. Pyth. Credo.

Sed in diem isiuc, Parmeno, est ferlasse, quod minare.
Tu jam pendi-liis. stulie, qui adolescentulumitohiiitns 1020
Flagiiiis . et eumdem indiens. Ulcrque in le excmpia cdent.
Pur-m. Nulius sum. Pylli. iiic pro ilio munere [ibi llanos est
habitus. ADN).
Perm. Egomet mon indicio miser, quasi sorex , hodie peril.

SCENA OCTAVA.
GNATHO, massa

Sed uhi . ohsccro, is est? l’arm. Me qumrii hzec. Pyth. Aique

eccum video. Adiho. tous

Parm. Quid est, inepla? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin”?

Gn. Quid nunc? Que spe. aut quo consilio hue imus?
Quid finet-pins, ’i’hraso?

Pyth. Perii!

Thr. EgnllP? Ut Thaidi me dedam, et laciam quad juboaL

Rogilas? j

Thr. Qui minus quam Hercules servivlt Omphaie? G».

Deîcssa jam sum misera te ridendo. Perm. Quid iia? Pylh.

Nunquam pol homian siuitiorem vidl , nec vinieho. Ah!
Non possum salis narrare, quns præbur-ris ludos inlus.
Al etiam primo caiiidum ne disertum CPCilldi hominem. l0l0
Quid? liiiconc cretlere en, qum dixi . npnrlnit te 2’
An pœniil’bni iiugiiii , le aurion- quml froissai

Adolescent, ni miserum insupcr miam puiri indimres?
Nain quid illi credis tutu animi fuisse, ulii veslr-m vidit

liiam esse enm induium pater? Quid est? hm sels te po-

riisse. 1015

Pur-m. Hem! Quld dixisu, pessuma? An meniiia es? Eiiam
rides?
lian’ lepidum tibi visum est. socius! nos irridvrc? Film.
Minium.

G". Quid est? "un

Excmpium placet.

Utinam tibi commiiiguri videam sandaiio canut.
Sed fores crepuerunt a!) ca. Perii! Tltr. Quid hoc aulem ’st

mali! ,

Hunc ego nunquam videram eiiam. Quidnam hic properans
prosiiil?

SCENA NONA.

ananas. muni-nm, canne, ornasse

Un". 0 portulan-s! Ecquis me hodie vitil ioriunaiior’.’ 1034:

Nome lieroit: quisquam : nain in me plane dl poleslaiem
suam
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-

SCENE X.

tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?

PHÉDRIA, PARMÉNON, CHÉRÉA, THnASON,

GNATHON.

Chér. Ah! mon cher Parménon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, sais-tu combien je suis
heureux ? Sais-tu que ma chère Pamphiie a été recon-

nue citoyenne?
Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Parm. C’est à merveille , en vérité.

Guet. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria , mon frère, le voilà tranquille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaîs 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?

Citer. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine
mis à la porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. J e vais voir au logis.

77m Eh bien, Gnatbon, doutes-tu maintenant
que je sois coulé à fond?

Gnat. Je n’en doute plus.
Chér. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus
contribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,

Pkéd. Grands (lieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter l Mais mon frère,
où est-il?

Cher. Le voici.
Phéd. Je suis ravi....
Chér. J’en suis persuadé. Ah,frère,ta chère Thaîs
mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

toute notre famille.
Phéd. C’est à moi que tu en fais l’éloge P
Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

Gnal. Que voulez-vous que je fasse?
ler. A force de prière ou d’argent. tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

Guat. c’est difficile.

Thr. Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. Si tu
réussis, demande-moi pour récompense tout ce qui
te plaira , je te l’accorde.

Gnat. Bien sur?
Thr. Oui.

ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la

Gnat. Sije réussis, je demande que votre maison.
vous présent ou absent, me soit toujours ouverte;

fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à propos en un seul jour tant de circonstances favora-

vert mis.

bles? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? OJupiter, fais , je t’en conjure , que ce bonheur ne m’échappe pas!

que, sans être invité , j’y trouve toujours mon couTIH’. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
61ml. A l’œuvre donc.

Phéd. Qui va la i Quoi! Thrason P

Tltr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement ce qui vient de
se passer ici?

Tkr. Pardonnez-moi.
Plae’d. Alors pourquoi vous trouvé-je encore
dans ce quartier?
Omnem ostenderc, cui iam subito lot contlgerint commoda.
Par-m. Quid hic lœtus est? Chat-r. 0 Parmeno ml, o mearum
voluptalum omnium
Inventer, lnceptor, perfector, scin’ me, in quibus sim gaudiis?

Sels Pamphilam meum inventam civcm? Parm. Audivl.

Chvr.Scis sponsam mihi ? 1035

Perm. Bene, lia me (li ornent, factum. Gnnlh. Audin’ tu
illum? Quid ait? (fluer. Tum aulx-m Plizedriæ
Mec fratrl gaudeo esse amorem omnem in tranquillo : uns
st domus.
Thaîs palrl se commendavit in clientelamel fidem;
Nobisdedit se. Perm. Fratris igitur Tunis tolu ’st. Chær.
Scilicet.

Perm. Jam hoc allud est, quod gaudeamus :miles pellilur

foras. I040

Cher. Turn tu, frater ubl obi est, fac quum primum hæc
audiat. Perm. Visam domum.
Titres. Numquid, Guatho, dubilas, quin ego nunc perpeluo
perierlm?
Gnatli. sine dubio, opinor. Char. Quid commemorem primum, aut laudem maxume?
lllumne. qui mihi consilium dedit ut lacer-cm, un me qui
ausus sim
lucipere , au lorlunarn collaudem7qnæ gubernatrix fuit, 1045
Ouæ lot res, tantes, iam opporluhe in unum conclusit diem,

An mei palris festivitatem et facililatem? O Jupiter!
Serva, olysecro, une bona nobis.

- SCENA DECIMA.
PHÆDRIA , PARMENO, CHÆREA , THRASO , GNATBO.

Phæd. Dl voslram (idem! lncredibilia
Parmeno mode quæ narravit. Sed ubl est frater? Chær.
Præslo admit.

Plant. Gaudeo. .. . Cher. Salis credo. Nihil est Thaide

hac. frater, tua 1050

Dignius , quad ainclur; ita noslræ (st omni fautrlx familize.

Phæd. Mihi illam laudas? Thr. Peril! Quanta minus spel
est, tante magis amo.
Obsecro, Guatho, in te spes est. Gnalh. Quld vis factum?
Thr. Perlice hoc.
Precîbus, proue, ut hæream in parte silique tandem npud
Thaidem.
aneth. Difficile est. Thr. Si quld collibitum ’st, novl te.

Hoc si elfecerls, tous

Quodvis donum , præmlum, a me optato, id oplalum feres.
Gnalh. "une? T hr. Sic erit. Gnalh. si efticio hoc, postula,
ut tua mihi domus ,
Te præsente absente . patent; invocato ut sit locus
Semper. T hr. Do lldem,fulurum. Gnoth.Accingar. Phed.
Quem hic ego audio?
0 Thrnso! Thr. Salvete. Phœd. Tu louasse, qute tacts hic

sient. 1060

Nescis. Thr. Solo. Pinta. Cor ergo ln hie ego te compicor
reglonibus?
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Thr. J’ai compté sur vous.

aimé de la belle , et vous le mettrez facilement à la

Plzéd. Voulez-vous que je vous dise comment?

porte quand vous voudrez.

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, u vous
êtes mort.
Guet. Hé nous n’y songez pas.

Phéd. (à Chére’a.) Que faire?

Gnat. Une chose encore, et la plus importante à
mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que

lui, ni plus grandement.
Cie. De toute manière, je ne sais si nous n’avons V

Phéd. Mort, vous dis-je.
Guet. Je ne vous savais pas si méchant.

pas besoin de cet homme-là.

Plzéd. C’est comme je le dis.

Guet. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je être des vôtres?

Geai. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu, faites comme il vous plaira.

Phéd. C’est mon avis aussi.

Il y a assez longtemps queje roule cette pierre.

Phéd. Voyons.

Phéd. Tu seras des nôtres.

Guet. Éloignez-vous un peu, Thrason. - Soyez

Ch. Bien volontiers.

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce
que j’en fais est uniquement dans mon’intérét. Mais

si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y aurait sottise de votre part à ne pas m’écouter.
l’héd. Eh bien?

Guet. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein?
Chér. Pour rival P

Guet. En retour de ce service, messieurs, je
vous lelivre; grugez-le, bafouez-le à votre aise.
Clzr. Sois tranquille.
Phéd. il le mérite bien.

Guet. Thrason, vous pouvez approcher maintenant.
Th. Eh bien! où en sommes-nous?
Guet. Où nous en sommes? Ces messieurs ne
vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui

Gnal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre
chez Thaîs, Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose a lui donner, et
Thaîs a besoin de recevoir beaucoup , pour déirayer

vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite ,
et j’ai tout obtenu.

vos amours, sans qu’il vous en coûte rien. il n’est

adorer de tout le monde.
Guetî Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a

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

Thr. C’est fort bien; je t’en suis très-reconnaissant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire

toute l’élégance attique P

Phéd. Oh! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par

là. Et vous, applaudissez.-

nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit
Thr. Vobis iretus. Pliœd. Scin’ quam freins? Miles , edlco

tibi,

si te in plates offendero hac post unquam , quod dicos mlhl:

a Alium quærelmm; iler hac habui , sa perisll. aneth.
Heia , baud sic decet.
Phare. Dictum ’st. suam. Non cognosco vestrum tam su-

perbum. Phœrl. Sic erit. tous

aneth. Prlus audite paucis z quad quum dixero. si piacuerit .

Facitote. Phœd. Audiamus Gnelh. Tu concede paulum istuc,
Th rasa.

Principio ego vos credere umbos hoc ml vehementer voio,
Me hujus quidquid faciam, id faccre maxime causa men :

Neque tu mum mettras. ne amet mulier. Facile pellns,ubl
veiis.

Phæd. Quid agimus? Gneth. Præterea hoc etiam, quod

ego vei primum puto : Ioso

Accipit hominem ncmo melius promus, neque prolixlus.
Chær. Mirum ni illac homine quoquo pacto opu’st. Pltæd.

idem ego arbitrer.

aneth. Recte facitis. Unnm etlam hoc vos oro, ut me in
vestrum gregem
Rccipialis : satis diu jam hoc saxum volve. pltæd. Recipimus.

Cher. Ac tubenter. aneth. At ego pro isto, Phædria, et

tu , Charron , mas

Verum si idem vobls prodest, vos non tacere, lnscilia

Hunc conictlenllum et deridendum vobls propino. Chier.

Pliæd. Quid id est? Gnolh. Militem ego rivalem rcciplendum
censeo. Phare. Hem!
Chær. Recipiendum? Gnalh. Cogita mode. Tu hercle cum
illa, Phædria,

Phœd. Dignus est. Gnelh. Thraso! Ubi vis, accede. Thr.

’st. 1070

Et lihenter vivis, et enim bene libcnter rictitas.
Quod des , paulum ’st; et necesse est multum acclpere
Tllaldem ,

Ut tuo amorl suppedltare possit slne sumptu tue. 1075
Atl omnia hæc mugis opportunus , nec mugis ex usu tuo .

Remo est. Principio et babel quod det, et dal nemo larglus.

Fatuus est, insuisus, tardus; sterlit noctesque et dies;

Plant-l.

Obsecro te. quid agimus?

61mm. Quid ? istt le ignorabant; postquam et: mores os-

lendi tuos. ’

Et collaudavi secundum tacts et virtutes tuas .
lmpetravi. Thr. Boue racisti :gratiam habeo maxumam. I090
Nunquam ellam fui usquam, quin me omnes amarent plurimum.
(hmm Dixin’ ego in hoc esse velds Atticam elegantiam?

l’hæd. Nihil prætermissum est. lte hac. Vos vair-te et
piauditc.

HEAUTONTIMOBUMENOS.
PERSONNAGES.
CHRÉMÈS, vieillard, père de

BACÇIIIB. courtisane. De

Ciili hon. De lpéunreoôau,

Baux, à cause de ses désord res.

crac Ier.

CLITIPIION. Jeune homme, lits
de Chrémès. De muet. ll-

Iustre, et 95;, lumière.
Passifs. précepteur de Clition.
arguments. Vieillard . père de
Clinla. De même, force, et
5’71 Ç u le.
(Jung: ’esfletliomme. fils de
Mén ème. Etymologiedou-

AN’nPnILe. jeune tille , mal-

tresse de Clinia.
Une esclave phrygienne.
Noumuce.
PERSONNAGES lilii-7T8.

Ancnomnrz. vieillard. D’àp-

prix, vieux.

ClîITON , vieillard. De xpmlt r

DnoloN. esclave de Ménéde-

me. De 596mm course.
Sosmsre. femme de Chrémès. De même, sauver.

de Clitiphon. ’
PROLOGU E.
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

Paula, vieillard.

PIIANOCRATE, autre vieillard.
PHILTERA, vieille femme.

la raison ,3 je vous dirai ensuite ce qui m’amène.
La pièce que nous devons représenter, l’Heautontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule

Sinus . vieillard.

comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,

uge.

teuse.

Clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Anliphile est la sœur
de Clitiphon; Clinial’épouse. Baccliis devient la femme

La scare se passe dans un faubourg. près d’Athèncs.

qui est simple dans l’original. il a donc fait en quel-

que sorte une pièce nouvelle. Je vous en si dit le
titre; je vous nommerais bien aussi l’auteur et le

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS,
un c. SULPITIUS APOLLINARIS.
Clinias , amant d’Antipliile,’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 relogenà l’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. Clinia y amène

Antiphile, mais en faisant passer Baccliis pour sa maltresse , et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUM ENOS.
DRAMATlS PERSONÆ.

sert-are. quod soues screare

ilcnt. vei turorc percltnm , vei
lJbernm natrum ; quasi mais ,
vol turihuudam. vol [ennuien-

Guru-no, Idolescens, illius

est nrllum merrtrrrlarum perlttsslnn nique perduela.

Causses, senex. pater Currrnorus. A xpeunrscrOar ,
relent.

causants. A x15ttà;,lnclytus, et çôç. lux :clnritaslucts.

taui. in hac cornœdln BACCIIIS

Ax’rxrurm. vlrgn, (Imam: arni-

en. Ah (uni contra. et çiÀn.
amlcn.Contrs et vlalsslrn amans.
PHRYGXA , encula. A palria numitrale.

Sun: , l’ædngozus CLiTiruome. A patrin Syrie dictum.

MIXEDEMUS: soues, CLIlI’lÆ

pater. A me; , rolmrI et 6’71oç, populus: robur populi. --

Nuriux.

PERSONÆ MUTE.

le est Ilsautrmumnrumenos.

CLlKlA . adolescents . bien menu
Ancnoxrnrs. stucs. Ah àpyj,
lillus. Vel nagé: tà ulstvèv,

a celebrltate; vei a 301w), ln-

âpxtzîo; , vetulus.

poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-

suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre

vous. Mais je vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Ce n’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous

prend pour juges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloquence qu’autaut que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez entendre.
Quant à cette accusation que de méchantes lan.
Allmlque sese nagent. tarti pœnltens.
Max . ut revenus est, clam patrem divortltur
Art Clltlpnonem. Is imanat scortum Bacchldcm.
Quum "cesserez cupltam Antlphilam Clinla,
Ut ains Bacchls vcnlt amies , ne servulæ
ilabilum gercns Antlphiln , factum Id. quo patrons
Suum celai-et Clltipho. Hic technts Syrt
liccem minas meretrlculæ aulert n stuc.
Antlphlla Clltlphonis reperltur soror.
llano cum. allum Cllupho uxorem acclplt.

PROLOGUS.

Ne cul slt vestrùm mirum . cor partes seul
Posta dederlt , quin sunl adolescentiurn,

id primumdieam; dcinde, quad venl. eloquar.
Ex integrn Græca lnlegram comtetliam

cllno, quad tuglendo decllnaret Cnl’ro. nenEl. A mum , index.
morositatem patrls; vei a 101w), huma . senex. A çaîvopa’. ,
qui est lnclytus.
lectus nuptialis; mm Amlphliam uxorern durit. I manœuvras . senex. (bavepôv
Dnollo. servus birmans)"; I «a même; , manttestmn . sen
ou»; cursus. Servi cursllaut.
illustre robur.
(rrlllÎCf’ , Galapln.
Paru-sas . temlna anus. (paré.
SOSTRATA, Cnnsml’rrs uxor. A
, quœ mugis amatur.
agaça), servo ; ut qui: miam
Sinus. senor. A Sima naso noesponijussam conservavit.
laceurs, a Boulin, quad signi- mlnatus.

Hodie sum aclurus , Henutuntimorumenon : a

sans est ln page suburbano. propc Atlienaa.

Qui orationem hanc scripsit. quam dictum 5mn. Il:

.----

l C. SULPlTll APOLLINARIS PERlOCHA
IN TERBNTII HNUTONTIIOR li 31511011.

in milittam prunelaie] gnatum (illnlnm .

Lnlanmn Antlphitam, compullt dut-us plier r

Slmplex qua: ex nrgumenlo facla est duplici.
Novam esse astendi, et quæ essai; nunc qui scrlpserit.
Et cula Grzeca sit. nl partem maxumam
Existimarem scire vestrùm. id dicercm.

Nunc, quamobrem has partes didicerlm, paucls daim. tu
Oratorem esse voluit me, non prologurn:
Vestrum judicium les". . me. netorem dedil.

Sed hlc acter tantum polerit a tacundia,
Quantum ille potult cogitare commode.
Nain quod rumores distuicrunt malevoli ,
Multas contaminasse Grisons. dum incit

l’auras Latines, id esse factum hic non neaat ,

flaque se id pigne, et deinde (loturum aulumnt.

ilabet honorant exemplum. quo exemple sibi 2°
Licero id [une . quad illi tecerunt. putal.
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gues ont colportée contre lui , d’avoir compilé plu-

stcurs comédies arecques pour en composer un petit 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 des’être avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi,

faites preuve de bienveillanœ à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous divertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en faitjugcs; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa-

vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui

CHRÉMÈS, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin ,
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

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

avez acheté une propriété près de la mienne; et

courant sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui

nage , qui selon moi entre pour quelque chose dans

faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait

les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire avec

et cause pour un fou? Il vous entretiendra plus au
long de ses sottises . quand il donnera quelque nou-

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que

velle pièce, sice fou ne met lin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;

nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.

Cependant l’estime que j’ai pour vous, ou le voisi-

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

prêtez-nous une attention silencieuse , afin que nous

voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même

puissions jouer cette pièce qui est du genre paisihlc, et que je ne sois pas toujours obligé de criera
tue-tête, de me fatiguer outre mesure en jouant le

davantage , si je ne me trompe. Il n’y a point dans

rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieillard en colère, d’un parasite gourmand , d’un impudent sycophante, d’un avide marchand d’esclaves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège

pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin

un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle

le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte
plus que la vôtre. Des esclaves, vousvn’en manquez

scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je vous trouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment ’

fatigante , on me l’apporte z est-elle d’un genre pai-

de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est

sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes

point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais, me direz-vous , je ne suis pas content

forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’aijamais fait métier de mon art, sij’ai toujours regardé

niez pour les faire travailler autant de peine que

Tum quodlmalevolus velus porta diciilat,
llept-nte ad studlum hune se applicassc musicum,
Auiicùm ingcnio freium , haud natura sua,

de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-

Exemplum statuile in me , ul adolescenlull
Vobls placote studeant poilus quam sibi.

ACTUS PRIMUS.

Arliiirium
vestrum, veslra exisllmalio 25
YaIehit. Quarc , omnes vos oratos volo.
Ne plus iniqtn’l in possit, quom thut’un orailo.

SCENA PRIMA.

Facile æqui silis; (lute crescvntli cupiam,
Novarum qui spoctnudi laciunt copiam

sine viti’is; ne ille prose dictum exislimel , 30
Qui nuper fi-cit st-rmcurrcnti in via
lin-cesse populum. Cur insano son iat?
ne illius peccaiis plura diccl . quum dahit
Alias novas, nisi finem inalmliclis facit.

Ath-sic aequo anime; date poiestatem mihi 35
Sizilariam agere ut liceat pet silcniium ,
Ne semper servus currens , iratus senex,
Edax parasitas, sycophanta nuit-m iinprudens,
Avarus leno assidue agendi siul mihi

Clamart! summo, cum label-e. maxumo. 40
Men causa causam hanc justam esse animum lnduciic ,

Ut aliqua pars laboris minuatur mihi.
Nain nunc novas qui scribunt , nil parcunt seul.
st qua laborlosa est. ad me curritur;

Si
Ienis est, ad allum defertur gregein. 45
ln hac est pura oratio. Experlmini ,
ln ntramquc partem iugcuium quid possll meum.
Si nunquam avare preiium statut arti men: ,

lût enm esse. quantum in animum induri maxumum,

Quum maxumc servire veau-i: commuais; 50

CHREMES, MENEDEMUS.

Chrcm. Quanquam hæc inter nos nuper notifia admodum ’st,

Inde adeo quod agrum in proxumohic mercatus es,

Nue rei ivre soue amplius quidquam fuit; 55
Tainen vel virtus tua me. vei vicinitas,

Quod ego esse in aliqua parte ainiciliæ pute,
Facit, ut le audacier moiienm et familiaritcr,

Quod mihi videre primer ælalcm iuam

Facere, et pucier quam res le adhortatur tua.
Nom , pro deum alque hominum iidem! quid vis tibi?
Quid quærls? Annos sexagiula nains es.
Aul plus, ut conjicio. Agrum in his regionlbus
Meliorem neque preii inajoris nemo habet;

Scrvos oompiures : proindc, quasi nemo siet, et:
[la iule attente illoruin officia fungere.
Nunquam iam mame egredlor.neque iam vesperl
Domum revortor, quin lein fundo conspicer

Fodere, nul arare, aut aliquid ferre ; denique

Nuilum remittis tempus, neque le respicis. 70
tiare non voluptati tibi esse , nous min scio-

llEAUTONTlMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE I.
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux .
bien. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’autrui , de ce qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les

(il

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.
Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je m’explique. Il y a ici une vieille femme

venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils devint amoureux fou de sa fille, au point de vouloir lé

hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je

pouser. Je l’ignorais complètement. Dès que j’en fus

vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi

vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites

que j’aurais du le faire par ménagement pour cette.
folie de jeune homme, j’eus recours a la violence ,

mal, je chercherai à vous corriger.
Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vousméme comme vous le jugerez à propos.
Chr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de,

se torturer?
Mén. Moi.

Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis déscié. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous

prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?
Mén. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas, et ditesvmoi ce que ce peut

comme font tous les pères. C’était chaque jour les

mêmes reproches : a Croyez-vous donc qu’il vous
a sera permis de continuerce train de vie , etd’avoir,
a du vivant de votre père, une maîtresse que vous

a traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort, Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-.
c mer mon fils, tant que vous vous conduirez coma me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je

n saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.

être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiezsvous à

a Toutes vos folies ne viennent que d’une trop grande.

moi, vous dis-je. Je vous consolerai,je vous aideraide mes conseils ou de ma bourse.

a oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre, je quittai Rome pour aller

Mén. Vous voulez donc le savoir?

a combattre en Asie , où j’aequis par mon courage

Chr. Oui, par la raison queje viens de vous dire.

a des richesses et de la gloire. a Bref, je lis tant

Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fatiguez pas.
Mén. Point du tout.
l’hr. Que voulez-vous faire?

Mén. Laissez-moi; que je ne me»donne pas un
instant de repos. V

Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
Mén. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.

Chr. Comment! un râteau si lourd!

et si bien, que le pauvre garçon , à force de s’enten-

dre gronder sans cesse, n’y put tenir. Il pensa que
mon âge et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-môme. Il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

Chr. Que me dites-vous là?

Men. li est parti sans me prévenir; voilà trois
mois qu’il est absent.

CM. Vous avez eu tort tous les deux. Cependant

Men. c’est autant que j’en mérite.

cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

Chr. Parlez maintenant.

vous respecte.

Mén. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que.
At enim, (lices, Me. quantum hlc operis tint, pœnilet.
Quod in opéré faciundo operæ consumis tu,

st somas in illis exercendis, plus agas.

Men. Chreme, tantumne ab re tua ’st ou tibi, 75

Allena ut cures. en quæ nihil ad te adiinent?
Chr. Homo snm : humani nihil a me alienum polo.
Vol me monere hoc , vel percontarl puia.
Rectum ’st , ego ut faciam : non est, le ut detcrream.

Men. Mlhl sic est usus ; tibi ut opus facto ’st, face. 80

Chr. An culquam est usas hominl, se ut cruciet? Men.

Mihi. i

chr. si quid laborls est. nollem; sed quid lsluc mali est?

Quæso, quld de le lanlum morulstt’.’ Men. Oi , et!

Chr. .Ne lacrlma: atque istuc, quidquid est. fac me ut
solum.

Ne relice, ne verere; crede , inqnam , mihi, s5

[lut consolando. ont consilio , ont re juvero.
Men. Seine hoc vis? Chr. Bac quidem causa, qua dixl tibi.
Men. chetur. Chr. Ai istos rastros lnterea tamen
Adpone. ne lobera. Men. Minime. Chr. Quam rem agis?

Men. Slne me vacivum lempus ne quod dem mlhi 90

LabqrisiLChr. Non sium, lnqunm. Men. Ah , non æquum
ac

Chr. Hui! tain grues bos, quum? Men. Sic meritum ’st
meum.
CM. None loquere. Men. Fillum unlmm ndolescentnlum
Habeo. Ah . quid dixl, habere me! lmmo habui , Chreme.
Hunc habeam, nec ne, tuoertum ’st. CM. Quld lia mue ?

Men. Scies. sa

Mén. lnstruit de son départ par ceux qu’il avait
Est e Corintho bic ndvena anus paupercula z
Ejus filiain ille amnrc cœpit virglnem .
Prope Jam ut pro uxore haberet. Hicc clam me omnia.
Ubi rem rescivi, cecpi non bumanitus,
l00
Neque ut animum circuit regroluui adolesceniuli ,
Tractare, sed v1. et via pervulgata pair-uni.
Quotldle accusabnm : n Hem, Libinc htccdiullus
a Llccrc taperas Iacere , me vivo paire ,
a Amlunn ut habeas prope jam in oxorls loco?
lob
a Errns. si id credis, et me ignoras , Clinin.
a Ego le meum esse dici tantlspcr volo ,
a Dom, quod to dignum ’st, facies; sed si id non fuels,
I Ego .quod me in te. sit (acare dignum, invenero.
a Nulln adeo ex re isluc lit, nisi nimio ex otio.
a Ego istuc œtatls , non amorloprram dabam,
"0
a Sed in Aslam hinc abii proptcr pauperiem. olque ibi
n Simul rem et. belli gloriam armls repperi. n
,Postremo adeo res rediit : adolescentulus
Sæpe catit-m et graviter audiendo viclus est.
Putavit me et mute et benevolentla
Plus scire et providere , quam se lpsum , sibi z
ln Asiam ad regem mllltalum nbilt, Chreme.

Chr. Quid au? Men. Clam me ut protectus; menses tu!
abest.
Chr. Ambo accusandl; elsl illud inœptum lumen
Animi est pudentls signum, et non lnstrenui.
Men. Ubi oomperi ex lis. qui tuera elconscli,
Domum revertor muastus. atque anime [en

Couturbato atque inocrto pro milouin.

IN

on TÉRENCE.

mis dans sa confidence , je rentre chez moi, triste ,
désespéré , presque fou de chagrin. Je tombe sur un

siège. Mes esclaves accourent, me déchaussent.
D’autres se hâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun faitde son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela,je me dis à moi-même : « Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empresc sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de

laisse voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à son

père. Si vous aviez agi de la sorte, tout cela ne serait pas arrivé.
Mén. c’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.
Un. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.

u femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
n moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,

mm. Que les dieux vous entendent!
Clir. Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez

n qui devrait jouir de cette fortune autant et plus

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’hui la

- que moi, car il est plus en âge d’en jouir, je l’ai

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais

fête de Bacchus dans ce canton.
Men. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vous un

a de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva: lions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme mon.

a éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai ,j’economiserai; tout

frir, me soustraire moi-même àoette nécessité.

cr chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

Mén. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à soufChr. Vous êtes bien décidé?

n cela pour lui. n
Et je l’ai fait à la lettre;je n’ai laissé chez moi

Men. Oui.
Chr. Adieu donc.

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves, je les ai tous conduits au marché et mis à

Mén. Adieu.

l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-

SCÈNE Il.

suite un écriteau a ma porte. Avec la somme de quinze
talents environ que je me suis faite ainsi , j’ai acheté

CHRÉMÈS (seul .)

Il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait

ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils seraient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune

que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Allons voir s’il est chez lui. (Il frappe chez Phania.)

jouissance, tant que celui qui doit partager mes

Il n’a pas en besoin d’être prévenu; il est depuis

joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

Un: Je crois que vous êtes naturellement ben

pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut

longtemps chez moi, m’a-bon dit. C’est moi qui

fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais

père , et que votre [ils eût été très-docile, si l’on cllt

d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez

chez moi? Mettons-nous un peu à l’écart.

pas assez l’un l’autre ; ce qui arrive toujours , quand

on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais

-

Adsido. Adcnrrunt servi. soccosdetrahnnt.

Necte ille;hoc quod fit, ubl non vere vivitnr.

Video alios festinnre , leclos sternerc , [25

Tu illum, nunquam ostendisti , quanll penderes, 155

Cmnam apparue :pro se quisque sedulo
Faciebunt, quo illam mihi lenirenl miseriam.
Ubi video hanc, cœpi cogitare: a Item, lot men
n Sollus sollicitl sont causa, ut me unum explcant?

Nec tibi ille ’st credere nusus, qua: est requum patri.

a Ancillæ tut me vestianl? Sumptus domi tao

Salvum adfuturum esse hic confido propediem. 160

Quod si esset faclnm , hæc nunquam evenissent tibi.
Men. Ita res est, falcor : peccatum a me maxumum ’st.

Chr. Menedeme. et porro recto spero. et illum tibi

n Mate quidem me dignum quovis deputcm , 135

Men. Utinam ita di Iaxint! Chr. Faclent. Nuuc, si commodum est .
Dionysia hic sunt hodie; npud me sis volo.
Men. Non possum. Chr. Cur non? Quæso, tandem aliquantulum
Tibi parce. Idem nbsens facere te hoc volt illius.
Men. Non convenit, qui illum ad Iaborem impulerim, les
None me ipsum fugere. Chr. Siccine est sententia?
Men. Sic. Chr. Bcne vals. Men. Et tu.

lia facio prorsus : nil relinquo in ædibus, No

SCENA SECUNDA.

a Tanlos ego soins faciam? Sed gnatum unlcum ,
a Quem pariler nti his decuit, ont etiam amplius,
n Quod illa teins magis ad hzcc utenda idonca est,
a Eum ego hinc ejecl miserum injustitia mea.

a st id faclam. Nam usque dum ille vitnm illam colet
n Inopem, carens patria 0b mens injurias ,
a Interea usque illi de me supplicium daim .
x Laborans, qutcrens, pureens, illi serviens. n
Net: vas , nec vestimenlum; conrasi omnia.
Ancillas, serves, nisi eos qui opere rustico
Faciundo facile sumplum cxercerent suum ,
Omes produxi ac vendidi; lnscripsl illico

Mes merœde; quasi talents ad quindecim tu,

(lovai; agrum hune mercalus suin; hic me exerceo.
Decrevi, tanlisper me. minus injurice,
Chreme , mec gnato facere. , dum tiam miser
Ncc tas esse . ulla me voluptate hic trui,

Nisi uhi "le hue salvns redierit meus partiœps. lbo
Un. lngenio le esse in liberos leni pute,
Et illum obsequentem, si quis recte ont commode
Tractaret. Vernm neque illum tu satis noveras,

cannes.
Lacrimu excusait mihi,
Miseretque me ejus. Sed ut dici tempus est .
Monere oportet me hune vicinum Phaniam,

Ad cœnam ut veniat; il» ut visam , si domi est. I7o
Nihil opus fuit monitore z jam dudum doml
Præsto npud me esse aluni; egomet convives moror.
lbo adeo hinc intro. Sed quid crepnernnt fores
Bine? A me quisnam egreditur? Hue concessem.

’ HEAUTONTIMORUMENOS, ACIE I, SCÈNE HI.
Car il l’aime éperddment; c’est à cause d’elle qu’ils
SCÈNE IIl.
CLITIPHON, CHRÉMES.

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 inquiétudes mal fondées , qui vous torturent.
Chr. A qui mon fils parle-t-il?
au. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-
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se sont brouillés et qu’il est parti.

Chr. Je le sais.
Clil. 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?
cm. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.

Chr. Malheureux! lui? Personne l’est-il moins?

Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés, nais-

Chr. Et pourquoi?

sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la

Clit. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?

valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui

Chr. Oui.

les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

le. (Haut) Ah l mon père, vous arrivez fort à propos.

cm. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai ouï dire qu’il était en Asie.

cm. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.

Chr. Que me dites-vous la P
Clit. 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!

(lit. Oui ; mais le vieux lilénédème a toujours
été bourru; et tout ce que je crains en ce moment,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son iils.

Chr. Lui? (bas) Mais taisonsonous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

dit. Que dites-vous ainsi tout bas P
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas
s’en aller. Peut-être ltléne’dème était-il un peu trop

J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

dur au gré du jeune homme. Il fallait prendre patience; car qui supporterait-il, s’il ne supportait

tres! Je lui aurais ménagé chez moi une agréable

son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?

surprise , et j’aurais été le premier à lui apprendre

ce bonheur. Mais ilest encore temps.
cm. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le
faut pas.
Chr. Et pourquoi?
Clit. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il
doit faire. Il arrive à l’instant, et s’alarme sur toutes choses. Il redoute la colère de son père; il s’inquiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.
CLITIPHO , CHRÉMES.

cm. Nihil adhnc est , quad vereare. Clinia : haudqnaquam

etiam cessant, 176

Et Illum simul cum nuntio tibi hic ego adtuturam hodie
solo.

Proln tu sollicitudlnem islam fatum , quæ te excruciat,
millas.
(Un. Quicum qunitur illius?
Clit. Pater adest, quem volai. Adibo. Pater, opportune advents.
Chr. Quid Id est? au. Hunc Menedemum nostln’ nostrum

vlcinum? Chr. Probe. tau

Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mémes. lis ne veulent pas , pour peu qu’ils soient raisonnables, 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, ClitiClit. Nunc ser-velum ad enm in urbem mislt, et ego nostrum
nua Syrum.

Chr. Quid annal? cm. Quld ille? Mlserum se esse. Chr.

Miserum? Quem minus credere ’st?
Quid reliqui ’st , quin habeat que! quidem in homlne dicun

tur bona?
Parenles, putrtsm Incolumcm, nmicos, grenus, cognstos,
divitias.

Alque lia-c perinde sunt, utillius animas, qui en possi-

del ’ les

Qui uti soit. el bona; Illi, qui non ntltur recte, male.
cm. lmmo ille fuit serres Importunus scraper; et nunc nil
me is
Vercor. quom ne quid In illum iratus plus satis fuit, pster.

cm. Bute iilium sels esse? Chr. Audivi esse in Asia. Clit.’

car. Illene? Sed reprimam me: mm in metu esse nunc,

Non est. pater;
Apud nos st. Clir. Quid ais? Clil. Advenienlem,e nnvi

Clil. Quid tnte locum? Chr. Dicam: ut ut eut, mansum

egredientem illico
Abduxi ad cœnnm : nom mihi magna cum eo jam inde us-

que a pueritia

Full semper Iamiliaritss. CM. Voluptatem magnam nuntias.
Quom vellem Meuedemum invitatum, ut nobiscum esset ho-

die, smplius : 185

Ut hanc læutiam nec opinanti primas objlcerem et doml.

Atque etlam nunc tempos est. cm. Cuve taxis; non est
opus, pater.
Chr. Quom-opter? cm. Quia enim Incertum ’st etlnm. quld

se inclut; mode venit;
Timet omnia , peuls tram, et animum smicæ se ergs ut sit
suæ.

Sam miser: mat; propter un bec turbo atqne nbltlo evenlt.

illi est utile.

tamen oportuit. 200

fi’ortasse nliquanlum iniqulor crat præler ejus lubidlnem;

Paterclur: nom quem ferret, si parentcm non ferret suum?
Hunccine crut æqunm ex illius more, un Illum ex hujus vivere?
Et quod illum insimulant durum; id non est : nsm parentum injurim
Uniusmodt sont ferme. Paulo qui est homo tolerabllis, 205
Scortari crebro noient, nolunt crebro convivsrier,
Præbent extgue sumptum; nique hac sunt amen ad virtutem omnia.
Verum ubl snimus semel se cupiditate devlnxit mais .
Necesse est. Clitipho . consilio sequl oousimitia. Hoc

Scitum est, periculum ex un; moere, tibi quod n 2:3

Chr. Solo. 190 slet. ’
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phon, que la conduite ne s’en ressente pas. il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.

semis pas avouer que je n’ai pas le son. il y a peu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien. ’

Clit. Je le pense aussi.
Chr. Je rentre , pour voir ce que nous avons à

ACTE SECOND.

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;

car il se fait tard.

SCÈNE 1.

SCÈNE 1V.
CLINIA , CLlTIPHON.
CLITIPHON , (seul.)
Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

Clin. Si tout allait bien pour mes amours , il y a
longtemps, j’en suis sur , qu’ils seraient arrivés.

fants! Ils voudraient que nous quSions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions aucune des faiblesses du jeune âge. Ils ont la manie

Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

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-

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle

mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. Je ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa morale à propos des au-

tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit : l’occasion , la ville qu’elle hadépend et qui n’aime que l’argent.

(Jill. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
Clit. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive
ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.

Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel

trop! Comme il me conte alors ses fredaines! Maintenant il vient me dire: a Profitez de l’exemple

mauvais pressentiment m’agite.

d’autrui pour vous instruire. n Que c’est bien trouvé!

de savoir ce qu’il en est?

il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma maî-

déjà ici.

Clit. Vous jugerez donc toujours les choses avant
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait

tresse : a Donnez-moi et apportez-moi. u Mais je

(’lll. Elle va venir.

ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus malheureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moins a-t-il une. maîtresse

Clin. Oui, quand?

bien élevée ,une honnête femme , qui ne connaît

Clil. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin
d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur
fautun au pour s’apprêter, pour se coiffer.

rien au métier de courtisane. La mienne est impérieuse , avide , dépensière , magnifique, et fort connue. Et je n’ai à lui donner..... Mais non : je n’o-

Clin. Ah! Clitiphon , je tremble.
Clil. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Syrus , qui vont vous donner des nouvelles.

dans credo. Chr. Ego lbo hinc inti-o, ut videam nobis

Hoc ego mali non pridem invcni, neque etiam dum soit

l

cœnæ quid siet.

pater.

Tu, ut tempus est dici, vide sis, ne quo hinc abeas longius.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA QUARTA.

SCENA PRIMA.

CLlTlPHO.

’ CLlNiA. curreuo.

Quum iniqui surit patres in omnes adolescentes indices!
Qui æquum esse censent, nos jam a pueris illico nascl se
nes’

Roque illamm amines esse rerum, quas fer-t adoleseem

lia. 2:5

Ex sua lubidine moderantur, nunc quæ est. non qua: olim
fuit.

Mlhl si unquam illius erit, nua ille incili me utetur paire.
Nain et cognoscendi et ignoseendidabitur peccati locus;
Non ut mens, qui mihi per allum osteudit suam sententiarn.
Perii! la mi , ubl adbibit plus patito, sua quæ narrat laci-

Clin. Si mihi mndæ res de amore meo essent, jam du-

dum , scio . w230

Venisscnt; sed vereor, ne mulier me absente hic corrupta
sil.

Concurrunt muitæ opiniones, quœ mihi animum exangeant.
Occasio. locus. ætas. mater, cujus sub imperio ’st, mais,
Cui nil jam præter pretium duloe est. cm. Clinia! Clin. Bel,
misera mihi!

noral 220 exiens? 235

Nulle ait: n Pericium ex aliis incita. tibi quod ex usu siet. u

hiatus! næ ille baud soit, quum mihi nunc surdo narret
iabuiam.

Magie nunc me amict: dicta stimulant: a Da mihi, atque,
ailier mlhi. r

Cul quod respondeam , nihil habeo z neque me qulsquam est
miserior.
Nain hic Clinia. ciel in quoque suarum rerum sat agit, atta-

Clil. Ettam caves, ne videat torte hic te a patre aliquls
Clin. Faciam; sed nescio quid proiecto mi animus præsagit
mali.
cm. Porgin’ lstuc prias dijudicare, quom scias, quid rei

siet? s

Clin. si nil mail esset, jam hic adesset. Clil. iam aderil.
Clin. Quando lstuc jam erit?
Clil. Non cogitas hinc longule esse? Et nosti mores mulie-

rum :
Dom moliuntur, dum comuntur, aunas est. Clin. O Cil-

men 225 tipho , au)

Babel bene ac pudice eductam , ignaram artls meretriciæ.
Men est potens. procux, magnifiois, sumptuosa. nobilis.

Tom quod d et... recte est: nain nihil esse mihireligio
’st diacre.

Timon. Clit. Respira. Eccum Dromonem cum Syro : un!
arlsunt tibi.

.x
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Clin. O Jupiter! a qui se. fier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays

SYRUS , DROMON, CLlNlA , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est commeje te le dis.

sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont
restées en arrière.

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 maintenant etj’ai pitié de moiomême. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes

Clll. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin; Oui, j’entends , je vois et je respire enfin,
Clitiplton.

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-

Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

rait sa gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.
Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-

pas plus malheureux que moi.
Syr. ( à part. ) Évidemment il a mal compris ce

que nous venons de dire. (Haut) Clinia , votre

Clil. c’est à moi que vous le demandez ?

maîtresse n’est pas ce que vous croyez. Sa conduite
est toujours la même ; son cœur n’a point change ,

Syr. il n’aurait pas fallu les gainer. Elles traî-

si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-

ves P

nent un bagage! i

pos.

Clin. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ailleurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dromon; va vite. Mais va donc.
Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-

Clin. Que dis-tu? Parle , je t’en conjure. car il
n’est rien queje souhaite plus en ce moment que

rances sont déçues!

entendu cela par hasard chemin faisant, comme

Clit. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-

tez-vous encore?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves , des bijoux , des robes , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient

tout cela , dites-moi P
Clil. Ah! je commence à comprendre.

Syr. Bons dieux , quelle cohue! Jamais notre

de l’avoir soupçonnée a tort.

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appelait sa mère , ne l’était pas. Elle est moite. J’ai
elle le contait à l’autre.

Clil. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissezmoi finir ce que j’ai commencé , Clitipbon.
Clil. Dépêche.
Syr. D’abord , dès que nous fûmes arrivés a son

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille
se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se préci-

maison n’y pourra suffire. Connue tout cela va boire

pite dans la maison;je le suis. La vieille pousse

et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
maître? Mais voici ceux que je cherchais.

le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occa-

SCENA SECUNDA.

srnus, mono, CLINIA, curreno.
Syr. Aln’ tu? 0mm. Sic’est. Syr. Verum interea dum sermones cædimus,
lllæ sont relictæ. au. Muller tibi ndest . audin’, Clinia?

Clin. Ego veto audio nunc demain ct video et valco . Clilipho.
Drom. Minime mirum, adeo impeditœ surit : ancillarum gre-

gem 2’45

Ducunt secum. Clin. Parti! unde illi saut ancillœ? Clil.
Men’ rages?

Syr. Non oportuil relictas. Portant quid rerum 7 Clin. Bel
mlhi!
Syr. Auram . vestem ; et vesperascll . et non noverunl viam.

Facture a nabis stalle est. Abl dam tu, Dromo. illis obviam.

Propera ! Quid nias? Clin. Vie misero mihi. quanta de spe

decidi? 250

Clil. Quid lstuc? Quæ res te sollicitat autem’.’ Clin. Ragl-

tas. quid ciel?
Viden’ tu? Ancillas, aurum. vestcm, quarn ego cum une
ancillnla
Bic reliqai; unde esse censes’l au. Vah! Nuac demum
intelligo.

Syr. Dl boni , quid turbe! ’st! Aides aostræ vix caplent. scio.

Quld oomedent? Quid ebibenl 7 Quid sene erit nostro mise-

rius? 255

Sed cocos video. quos volebam. Clin. 0 Jupiter! Ubinnm
est fides ?

stance.

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre
Dam ego propter le errons palrla careo demens, tu interea
ioci

00niocnpletasll le, Anllphiia, et me in bis deseruistl matis; ’

Propter qnam in summa iniamla sum , et mon patri minus
sum obsequens.

Cajus nunc padct me et miserel , qui harum mors cantabat

mlhl, , 260

Monuissc frustra . neque cum potuisse unquam ab bac me
expellere.

Quod tamen nunc faciam, tain, quum gratum mi esse potuil , nolul.
Nemo est miserior me. Syr. Bic de nostrla verbis erral videllcet,
Quæ hic sumac locuti. Clinia, aliter tuum amorem. niqua

est, accipis. .

Nain et vita ’st cadem . et animas te erga idem ac fait; ses
Quantum ex ipsa re conjecturam lecimus.

Clin. Quld est, obsecro? Nain mihi nunc nil rerum omnium ’st,

Quod mailla , quum me hoc taise suspicarier.

Syr. Hoc primum, ut ne quid hujus rerum ignores : sans,

Quæ est dicta mater esse ci antehac, non fait. 270
Ea obiil mortem. Hoc ipse in itinere alterna

Dam nal-rat, i’orie audivi. Clit. Quænum est citera?

Syr. liane : hoc quod cœpl. primum enarrem , Clitipho;
l’est lstuc veniam. (Jill. Propera. Syr. Jnm primun uranium.

Ubi ventum ad rades est , Drame pultat fores : 375

Anus quædam prodit; banc ahi aperit oslium .
Continao hic se intro mnjicit; ego consequor;
Anus toribus obdit pessulum. ad Ianam redit.

illuc sciri potuit, sut nunquam alibi, Clinia.

CG

"récence.

maîtresse a menée en votre. absence ; car nous tombions chez elle à l’improviste, de manière à pou-

Syr. C’est Bacchis que nous vous amenons.

au. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais, pendard ,
où la mènes-tu?

voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-

sa]: Où je la mène? chez nous donc.
(lit. Chez mon père?

bituelles, qui soma coup sdr le meilleur indice
pourjuger du caractère et des goûts d’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 bijour , point de parure , comme une femme qui ne

Syr. Précisément.

CIEL Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.

s’habille que pour elle; aucun de ces artifices imaginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le cou....
Chut !

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?
.s’yr. Et mais...

Clin. Mon cher Syrus, de grâce, ne me donne
pas une fausse joie.
s’yr. La vieille filait la trame. Il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons, sale , et repoussante de malpropreté.

cm. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
Clit. Je l’écoute.

Clit. S’il dit vrai, Clinia , comme je le’ crois ,

vous êtes le. plus heureux des hommes. Entendezvous? une esclave malpropre et mal vêtue? C’est
encore un signe certain que la maîtresse est sage ,

Syr. Il en est de cette atÏaire-ci présentement,
comme si.....

quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle

débiter?

générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Il a raison, Syrus. Laisse-là tous ces détours, et arrive au fait. ’ ’

Clin. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de

Clll. Le bourreau! que] galimatias vient-il me

l

.s’yr. En vérité . je ne puis plus y tenir : vous êtes

mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-t-elle

souverainement injuste , Clitiphon ; vous êtes insup«

dit lorsque tu m’as nommé?

portable.

retour et que vous désiriez la voir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à

Clin. Allons, il faut l’écouter : silence.
.s’yr. Vous voulez faire l’amour, vous voulez possédervotre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve

verser un torrent de larmes. Il était facile de voir

de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas

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 peur!

courir le moindre risque avec cela z vous ne calculez

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de

pas mal, si toutefois c’est calculer que de vouloirl’im-

possible. Il faut prendre le bien avec les charges, ou

(lit. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous

renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de

alarmiez à tort. Maintenant, Syrus , apprends-nous

milieu , choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

quelle est l’autre?

dre de mon plan : il est bon, il est sûr. Vous pou-

Quo studio vitam suam te absente excnerit .
Ubi de. improvisa est interventum mulieri.
Nam ca tum res (ledit existimandi copiant.
Quotidianm vitæ consuetudinem ,
(Jure. cujusque ingenium ut sil. declarat maxume.

2M)

chidem ?
Eho , set-leste! Quo illam duels? Syr. Quo illam ego? Ad nos
scilicet.

’rcxenlem telam studiose ipsam offcndimus ,

Clil. Ad patrcmne? Syr. Ad cum ipsum. Clit. O hominl!
impudentem audaciam! Syr. chs tu ,

NellÎOCI’ÎtPr vcstitam. veste lugubri ,

I-Ijus munis causa, opinor. (une erat mortua;
Sine aura, tum ornatam . ita uti quin ornantur sibi ,

anh mata re esse expolitam mulicbri;
(lapillus passus, prolixus, circnm canut

Ita timui. cm. At ego nil esse scibam , Clinia.

Aacdum vicissim, Syre. dlc qua: illa ’st tillera. 3Io
Syr. Addueimus tuum Bacchidem. Clit. Hem, quid? Bac-

Non fit sine periclo [acinus magnum et oommemonblle.

Clit. Hoc vide! In men vita tu tibi laudcm le quæsilum.
200

scelus! au

chccllls incubat-nier... Pan! (’liu. Syre mi. obsecml
Ne me in lætitiam frustra conjicias. Sur. Anus
Subteuicn ncbal. Præterca una ancillula

Ubi si paululnm mode quid te lugerit, ego pericrim.

lirai : en (exclut! une. pannis ohsita.
Ncglecla, lmmunda illuvic. Clil. si luce sunt, Clinia, 295

Clit. Sino. Syr. Ita res est hinc nunc. quasi quum... cm.

Quid illa facies? Syr. At enim..... cm. Quid, enim? Syr.
Si Siltis, dico. Clin. Sine.

Vera, ita uti credo, quis le est fortunalior’.’

Quas , malum! ambages mihi
Nanar; occipil! Clin. Syre. verum hlc dicit. Mille, ad rem

Scin’ hanc, quum dicit sordidatam et sordidam?
Magnum hoc quoque signum ’st. dominarn cssccxtra noxiam,

snr. Enimvero relicere nequeo z multimodis Injuriu’s, 320

Quum tain negligitur cjus Internuntia.
Faim disciplina est iisdcm , muneraricr
Ancitlas primum, ad dominas qui arrimant viam.
Clin. Perce, obsecro le, et cave ne falsam gratiam
Studeas inire. Quid ait, ubl me nommas?
Sur. Ubi dicimus . rediisse te. et rognre un
Veniret ad te, mulier telam descrit
Continuo, et lacrimis oppiet os totum sibi , ut

Facile
sclres, desidcrlo id fieri tuo. ,
Clin. [tu gaudie. ita me dl lurent. ubl slm’nelcio : i

re l.

Clitipho, neque terri polis en. Clin. Audiundum hercle est.
300

tace.

Syr. Vis amure; vis potiri; vis, quad des illi. efflcl;
Tuum esse in poliundo periclum non vis : haud stulteSapis,
Siquidem id sapere ’st, velle te id, quod non potest contingere.

Aut hæc cum mu sunt tuberais, ont illa cum hi: mittendn

surit. 32:.

Harum domum oondltionum nunc utrnm malis , vide;
lits! consillum hoc, quad cepi. rectum esse et tuum scia :

ilEAUTONTlMORUMENOS, son: n, SCÈNE u. m
vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro-

CIil. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoute-moi.
Syr. C’estbien, c’est bien; je m’en vais toujours...

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

Cllt. Vous avez , ma foi , raison. Syrus , Syrus,

Clin. Si elle se représentera jamais.
écoute-moi. Hé, hé! Syrus.

Clil. Si la chose a lieu...

Syr. (à part.) Il a pris feu enfin. (Haut) Que me

Syr. Si?.... l’expérience vous l’apprendra.

voulez-vous?

cm. Reviens , reviens.

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 ferat-il? DiraAt-on aussi qu’elle est à lui, comme si une

seule ne faisait pas assez de scandale?
Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clit. Pourquoi là?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pourquoi; j’ai mes raisons.

Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
au. Non, Syrus; je m’abandonne à toi, moi,
i

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;

mais prends garde de faire quelque sottise.

Syr. Vous me donnez la un plaisant conseil,
Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce, et moi les coups de

autre expédient où vous serez bien forcés tous deux

bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avanttout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.
Clin. C’est entendu; au point où en sont les cho-

de reconnaître qu’il n’y a pas le moindre danger.

ses, il le faut bien.

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

Clil. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sûr?

(lit. A la bonne heure, trouve-m’en un comme
cela.
Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas ail-devant

Syr. Elle sait parfaitement son rôle.

d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

CUL Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

Clit. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;
vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clit. Que faire?

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’essentiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-

lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de

Clin. Vous? L’occasion est belle.

manière à enllammer ses désirs par d’habiles refus ,

’Clit. 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.

et pour se faire auprès de vous un mérite du sacrifice. Mais, a 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.

Nom tua npud patrem amies tecum sine metu ut sit, copia

Verum. Syr. Ace morio hodie, sera ac neqnlcquarn voles.

’sl.

Tum qnod illi argentum es pollicitus. cadem hac inveniam
via.

Quod ut efficerem, orando surdos jam cures reddlderas

mihi. :iao

Quid aiiud tibi vis? Clil. Siquidem hoc fit. Syr. Siqnidem l...
Experiundo scies.

Clit. Age age, cedo islum tuum consilium; quld id est?

Syr. Adsimulahimus
Tuam nmicam hujus esse. CUL Pulchre; cedo, quid hic faciet sua ?

An en quoque dicctur hujus, si una luce dedccori est parum?
Syr. lmmo ad tuarn malrcm deducelur. cm. Quid eu 1’ Syr

Longum ’st. Clitipho, :135

Si tibi narrent, quamohrem id iaciam; vera causa est. un.
Fabulæ!

Nil salis flrmi video, quumobrem accipere hune mi expe-

diat metum. -

891: Mana ; habeo aliud. si istud matois, quod umbo confileaminl
Sice periculo esse. Clil. Hujusmodi. obsecro, aliquid repperi. Syr. Maxume.

lbo obvium hinc; dicam. ut revertanlur domum. (Vif.

Hem! allo

Quld dixti? Syr. Ademptum tibi jam [site omnem meinm ,
ln aurem utrnmvis otiose ut dormias.
au. Quid ego nunc? Clin. Tune? Quod boni... lilii. Syre ,
dlc modo

Clin. Datur; imam, dum "cet : nam nesrias.... 345

Clit. Syre, inquam. Syr. Purge porro, tamen lstuc 3go.
Clin. Ejus si! poteslas poslhac, au nunquam . libi.

cm. Verum hercle lstuc est. Syre, Syrc, inquam; heus,
lieus, 5)T(-!!

Syr. Concaluil. Quld vis? Clil. Redi, redi. Syr. Adsum, die,
quid esl Il

lem hoc quoque negaliis tibi placet-e. cm. lmmo, Syre,

El me, et meum aurorem, et lamant perniillo lihi. nal

Tu es judvx : ne quld accusandus sis . vide.
Syr. liidii-nlum est. le lstuc me ndmonere. Clitipho,
Quasi islic men res minot agatur, quum tua.

Hic si quid nohis forte adversl evenerit , 355

Tibi erunl panda verha, huit: hominl verbum.
Quapropler lia-c res neutiquam Ileglcclu ai mihi.
Sed istuln mon: . ut suam csse adsimulct. Clin. Scilicet
Facturum me esse; in enm res rediitjain locum ,

Ut sil necessum. Clit. Meriio le emo, Clinia. 360
Clin. Verum illa ne quid tilubet. sur. Perdocta ’st probe.

CM. At hoc demiror. qui tam facile polueris
Persuaderc illi . (une solcl quos spernere!
Syr. In lamparo ad enm veni; quad rerum omnium ’st

Primum : nam miserum quemdam effendi ibi [1]"le . .llnA
Ejus noclem orantem. Hzec orle tractabat virum ,
Ut illius animum cupidum lnopia incenderct,
Eudemque ut esset npud te hoc quam gratissimum.
Sed lieus tu, vide sis . ne quid imprudens ruas.

Patrem novisli , ad bas res quom sit perspicax; 370
Ego le aulem novi , quum esse solens impotcns.

’49.

traitance.

’58

Point de mots couverts, point de regards en arrière ,

nos amants, à nous, ne nous le permettent pas ,

point de soupirs. Il ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

car ils ne sont épris de nous qu’à muse de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs

Clit. ’l’u seras content de moi.

cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préalao

Syr. Veillez sur vous.
Clit. Je t’étonnerai .

bleutent ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous

senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont

ont
suivis de près! n
Clit. Où sont-elles? Ne me retiens pas.

les goûts sont tout à fait conformes aux vôtres, cet
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce a ce

Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre, et

Clit. Chez mon père , oui; mais en attendant....
Syr. Pas davantage.

jamais aucun orage ne peut troubler votre affec-

un Laisse-moi.

mil. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bonheur dans ce qui convenait à Clinia.
Clin. (à part.) Ah ! aussi c’est toi seule, ma chère

Syr. Non, vous dis-je.
Clil. De grâce, un instant.

Syr. Non, mille fois non.

.Clil. Je ne ferai que la saluer. I

tion.

Antiphilc, qui m’as fait revenir dans ma patrie.

Syr. Allez-vousoen , croyez-moi.

Tant que j’ai été séparé de toi, tout ce que j’ai en-

cm. Je m’en vais. Et Clinia?

duré de peines m’a paru très-léger, excepté pourtant

Syr. Qu’il reste.

le chagrin de ne pas te voir.

cm. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE In.
.BACCIIIS, ANTIPHILE, CLlNlA, SYRUS ,
TROUPE D’ESCLAVES.

.s’yr. Je le crois.

Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez malheureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor?

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 nous

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

regarde?
mit. Ah! de grâce, soutenez-moi.

vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-

cemit.saisissement
, Antiphile? Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

nez, vous et toutes les femmes qui comme vous

Bac. Ma chère , qu’avezwous?

Ant.
meoù donner
meurs!
APourquoi
Bac. Je ne Je
sais plus
de la tête.

évitent le monde , je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses, tandis que nous le sommes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

trompé-je?

Inversa verba, eversas cervier-s tuas,
(iemilus , screnius , tusses, risus nbsline.
(TIit. Laudabls. Syr. Vide sis. GIN. Tutemet mirabere.

Nana expedit bonis esse vobis; nos, quibuscum est res, non
sinunt :

Syr. Sed quem cito sunt conseculæ muileres ! 376
cm. Ubi sont? Currednes? Syr. hm nunc hac non ut

Broc ubi immutata est, illi suum animum alto conferunt;
un! si prospeclum interea allquid est , descrtæ vivimus.

Bac. De qui parlez-vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Quippe forma impulsi nostra nos amatores calant. ses

tua.
CUL Scio, npud patrem; at nunc intérim... Syr. Nihilo

Vobis cum uno semé] ubl ætatem agera decretum ’st viro.
Cujus mas maxume ’st consimiiis vestrûm; bi se ad vos sp-

macis.
0m. Sine. Syr. Non ainam, laquant. cm. Quæso paullsper.
Syr. Veto.

Ut nunquam ul la amori vesiro incidere possît calamites. 39.5

Clit. Saltem salutare. Syr. Abeas, si sapis. Clit. Eo.
Quid istic? Syr. blanchit. Clit. 0 hominem fellcem! Syr.

plicant.
Hoc beneiicio utrique ab utrlsque vero devincimini,
Ant. Nescio alias; me quidem semper scio facisse sedulo. ut
Ex illius commodo meum oompararem oommodum. Clin.

Ambula. 380 I .
SCENA TERTIA.

DACCBIS. ANTIPBILA, CLINIA, SYRUS, GRUE ANCILLARUM.

Ergq, men Antipbiia, tu nunc sols reducem me in patriam
- acis :
Nain dum abs le absum, omnes mihi labores lucre, quo:
cepi , leves .

Præterquam tut carendum quad erat. Syr. Credo. Clin.

Syre, vix suifero. son

Hoccine me miserum non nacre meo modo ingénium trui!

Bac. Edepol te, inca Antipbila , laudo , et fortunatam judico

ld quumïtuduistl, lstl forma ut mores consimiles forent:
Minimeque, lia me dl amant, mlror, si te sibi quisque expetit.
Nain mihi, quale ingenlnm habens, fait indicio oratio.
lit quum egomet nunc mecum in animo vitam tuam consi-

Syr. lmmo , ut patrem tuum vidl . partes dlu etlom duras
daliil.
Encan. Qulsnam hic adolesœns est , qui intuitur nos? Aral.
Ah , retine me , obsecro.

Bucch. Amabo. quid tibi est? Anl. Dlsperll! Bacon. Petit.
misera : quid stupes,
Antiphîla? du. Videon’ Clinlam? An non? Bute. Quem

dero. 385 skies? 405

Omnlumquc adeo vestrarum. vulgns quæ ab se seau-nant;
Et vos esse isliusmodi, et nos non me, baud mlrahiie ’sl.

Clin. Salve. anime mi. lut. O mi Clinia, salve. Clin. Ut
valus?

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE Il], SCÈNE l; on
Mén. Avezovons appris quelque chose sur mon

dut. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

fils, Chrémès?

173:. Je vous revois sain et sauf, et je suis heureusa.
Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!
Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous attend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.

Cltr. Il se porte bien , et n’a guère envie de Inou-

rir.
Mén. De grâce, où est-il?

Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?

Chr. Lui-même.
M611. Il est revenu?

Clir. Oui.
Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?
Clin Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir: conduisez-moi près de lui,

SCÈNE 1.

de grâce.

CHRÉMÈS, seul ,- puis MÉNÉDÈME.

Clin il ne veut pas que vous sachiez son retour;

Chr. Le jour commence à paraître. Allons frapper

il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui

à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-

fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-

noncer le retour de son fils, bien que le jeune

core qu’autrefois.

Mén. Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient

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 ,

mes dispositions?
Clir. Non.
Mén. Et pourquoi, Chrémès?

Chr. Parceque vous auriezle plus grand tort, dans

je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en faveurdeson ami ,

son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que

il a pris fait et cause pour un jeune homme de son

vous êtes si disposéà l’indulgence et à la faiblesse.
Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

âge; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

même trop dur envers mon fils.

d er. ’

(711-. Ah! Méuédème , vous poussez toujours les
choses à l’excès: ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber

Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon caractère 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 ailaiblit nos chagrins. Chaque jour au contraireje regrette mon fils davantage;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande

dans les mêmes fautes. Autrefois, vous avez chassé

et l’appelle de tous mes vœux.

geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.

Chr. (l’aperœvant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut.) Bonjour, Ménédème. Je

Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est

vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez

Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en. fai-

un grand prix. l

sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

anus maxume le fieri participem cupis.
Men. Num quid nam du gnato mon audisti , Chreme 7
Chr. Valet nique vlvlt. Men. Ubinam’st quæso ? Chr. Apud

me , doml. . me

Men. Mens gnatus70hr. Sic est. Men Venlt? Chr. Certe.

ACT US TERTIUS.

Men. Clinia
Meus veuit? Clin Dlxi. Men. Eamus , duc me ad cum , a!»
accro.

SCENA PRIMA.

Chr. Non volt le sclre se redisse eiiam, et tuum
Conspccium fugiiat; proptcr peccatum hoc "met,

CEREHES, MENEDEMUS.
610

"5

Vldco lnservire, et socinm eSse in negoiiis’,

Nos quoque sencs est æqnum senibus obsequl.

Men. Aut ego profecio ingenlo egregie ad mlseriam 420

Nains sum; ont illud ialsum’st , quod vulgo audio
Dicl , diem ndimere ægrlindlnem hominlbus.
Nam mlhl quidem quoudie angescit mugis

De lilio ægriiudo; et quanta diutius

Abesi , magie cupio lento, et magie desidero. Hà
CM. Sedipsurn l’orne egressum video. lbo. adioquar.

Ienedcrne , salve. Nuntlnru epporlo tibi ,

Ne tua duriiia antique illa eliam adancta sil. ces
Men. Non tu cl dlxisii, ut essem? Chr. Non. Men. Quomobrem , Chreme?
(7m Quia pessume lstuc in tc nique illum eonsuiis,
Site iam leni et vicia esse anime mit-mimis.

Redisse ; eisl adolescentem hoc nolle inielligo.
Vernm . quum videam mlserum hune iam excruclarler

fins abilu, ceiem iam insperatum Eflllillum,
Quom illi pericli nihil ex indicio siet?
Baud farinai : nain, quad potero, adjuiabo scnem.
lia ut iilium meum arnica nique. aequall suc

courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-

mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.

dut. Salvum edvenisse gaudeo. Clin. Teneone le,
Anilphlla, maxume anime exoptaiam meo ?
Syr. lie lntro: nom vos jam dudum exspeclat senex.

CIIT. anlsclt hoc iam. Cesse puliare oslium
Viclni, primum ex me ut sciai sibi iilium

votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser

Men. Non possum nous jam , sans pater durus fui. Un:
Ah,
Vehemcns in utramque paricm , bienedcme , es nimis , un
Aut Iargiiate nimio, sut parsimonin.
ln onmdem fraudcm ex hac re nique ex illa lnciiles.
Primum olim , potins quom paiurerc iilium
Commeare ad muliercuiam . ane pauiulo

Tum eratconlenia, culture. eranl grata omnia, un
Prolerruisli hinc. En concis ingratiis
Post illa cœpit victum vulgo quærere.

Nunc quum magne sine lnlerlrimento non poiesi
Haberi, quidvls dure cupis. Nain, ut in seins,

Quam ca "une instrncia pulchrc tu! pernicieux slct, un

les sacriilces. Eh bien, il faut que vous sachiez

7o TAÉltENCE.

se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions,

comme elle a proprement appris à ruiner son monde.

s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre

D’abord , elle a amené avec elle plus de dix esclaves

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

chargées de bijoux et de robes. lilii-elle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.

la licence conduit l’liommea la dépravation. Tout ce

qui lui passera parla tête, il le voudra; il ne s’in-

Men. Est-ce qu’elle est chez vous?

de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez

quictera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors , vous ne consentirez pas a voir votre fortune se dissiper et votre fils se perdre. [lefnserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-

Chr. Si elle y est? je m’en suis bien aperçu. Je
lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit ,

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. w J’ai entamé toutes mes

et vous menacera de partir sur-le-cliamp.
3min. Vous avez raison . je crois , et vous voyez
juste.

futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont

Clzr. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur ma
foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

été sur pied z tout cela pour une, seule nuit. Qu’al-

lez-vous devenir, dites moi, quand elles vous grugeront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,

dre votre fils.
Men. Votre main, je vous prie. Aclievez donc ce

j’ai grand’pitié de votre sort.

que vous avez commencé, Chrémès. à

Illén. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense. qu’il dissipe: j’endnrerai tout, j’y
suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Men. Savez-vous que] service je veux vous demander?

Clir. Je suis prêt.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois

(îlzr. Parlez.

Men. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-

sein dc me tromper. tâchez qu’on se halte. Je voudrais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais

libéré.

Mén. Comment faire?

grande envie de le voir.

Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

(lu: J’y ferai mon possible. J’ai une petite affaire-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’affaire aujourd”liui -, je vais leur dire que je ne le puis.

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui ; laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abordés, ils ont soumisleurs plans aux deux jeunes

Je reviens à l’instant.

gens. il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que

dieu. 0h! oui, je vous en p rie. (59111.) Dieux puissants! telle est donc l’imperfection de notre nature.

de donner vous-même une mine.Ce n’est pasd’argent

que nous voyons et jugeons toujours beaucoup

qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la

mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce

bride à votre tits avec? moins de danger que faire

parce que l’excès de la joie ou du chagrin nous aveu-

Primurn jam ancillas secum adduxlt plus dccem .
Onernias veste nique aura : satrapa si sict
Amaior. nunquam sulicrre ejus sumplus qui-ai ,

Nam si snmel tuum animum ille intellexerii ,

Prius prodiiurum le tuum illam, et prius

Peeliniam munem , quom ails te smillas iilium; hui!
Quantum fenestrant) ad nequiticm patcfcceris,

Nedum tu possis. Men. Estne en intus? (7111-. Sil. rosas ’.’

Sensi. Namque unam et cœnam atque ejus comitibus son

480

Tibi aulcm perm ut non sit suave vivere; s

Dedi; quod si iterum mihi sil (laudo , actum Sll’l. .
Nlm , ut alia omittam , pyiissando modo mihi
Quid vint absumpsii! sic hoc dicens : a Aspcrum,

Nom (li-turlutes omncs sunnis licentia.
Quodcunque. inciderit in mentem , volet; neque id

Pater, hoc est; aliud lentos, soues, vide. u

Quid te iniurum crases , quem assidue exedcni?

Tu rem perire et ipsum non poteris pali.
Dure (tr-lingams; ibi! ad illud illico ,
Quo maxuine npud le se valerc sentiet z
Abiturum se abs le esse illico minabitur.

Sic me dt amabunt, ut me tuarnm miseritum ’st,

Men. Videre verum. nique ita uti res est, (licere. 41:0

Putabit pravtim, an rectum sil, quod palet. «et.

Relevi
dolia omnia , omnes serins. «en
0mnes sollicitos habui. Algue hanc una nox.
Menedeme, fortunarum. Men. Faciatquod tube: :

Sumnt, consumai, perdai; decretnm ’st pali. 465

Chr. Somnum hercle ego hac nocte oculis non vidl mets ,
Dum id quarre, tibi qui iilium restituerem.
Mm. Ci-do dextram z porro te oro idem ut inclus . Chreme.

Sic iaœre. illud permagni referma arbitrer ,
Ut ne scientem sentie! le id sibi (lare.

(Un. Parrains sum. Man. Scin’, quid nunc tacere te vole?

Dom illum morio habeem mecum. (Jim si cerlum ’st tibi

Men. Quid iaciam 7 Chr. Quidvis potins, quam quod cogitas :
Per allum quemvls ut des; talli te sinas
Technis per servolum, etsl subsensi id quoque ,
lllos ibi esse, et id nacre inter se clanculum.
Syrus cum ilio vesiro consusurrant, conferunt
Consilia ad adolescentes: et tibi pertiere
g:

470

Talentum hoc pacto satins est, quam ille minam. 47
Non nunc pecunia agitur, sed illud , que modo
Ilnlmo periclo id dentus ridoit-secundo :

Chr. Die. Men. Quod scusisti illos me incipere tallere, 495
id ut mollirent [acare : cupio, illi (lare
Quod vult; cupio ipsumjam videre. Chr. Opcram dabo.
Pallium hoc minon mi ohslul : Simus et Crito
Vicini nostri hic ambigunt de. iinibns.

Me cepcre nrbitrum. lbo ac dieu") , ut. dixerarn ont)
Operam datnrum me , hodie non pusse, ils dure.
Continuo hic adero. Men. lia unaus. Dt vosirnmiidrm!
lia comparatam esse homlnum naturam omnium .
Alicna ut melius vidennt et dijudicent,

Quant sua ! An eo fit . quia in re nostra nui gaudie me

llEAUTONTlMOBUMENOS, ACTE lll, SCÈNE Il 7t
gle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

un ladre, un cuistre : c’est notre voisin. Ne let-on-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux

naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent , il re-

ma situation que moi-même!
Chr. (revenant) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. il me faut d’abord prendre Syrus

fusait tout à son fils, quia dû le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

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.

ble, il mériterait d’être pendu!

SCÈNE Il.
SYRUS, CHRÉMÈS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en campagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .
du. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? Ils ont

Clin Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-

Syr. Qui donc?
(71m Le valet de Clinia .....
Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien pour pour Un.
Chr. Qui a laissé faire tout le mal.

Syr. Que pouvait-il faire?
Clin Belle question! Trouver quelque expédient.
imaginer quelque ruse pour donner aujeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré.
lui cevieillard intraitable.
Syr. Vous plaisantez.

comploté contre lui. Sans doute que le valet de

Clzr. Non, Syrus, voilà ce qu’il devait faire.

Clinia est un lourdaud , puisqu’on a chargé le nôtre

Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

de la commission.
Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retournant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?
Chr. Syrus!
Syr. Plaît-il?

qui trompent leurs maîtres?

Un. Dans certaines Occasions, oui vrainwnt
je les approuve.
Syr. c’est juste, assurément.

ClLr. N’est-ce pas souvent le moyen de leur on.

Chr. Que fais-tu la?

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,

Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti
Chr. Pas déjà tant.

aurait conservé près de lui son fils unique.
Syr. (à part.)Parle«t-ii sérieusement, ou veut-il.
se moquer? je ne sais trop. Mais à coup sûr il aug-

Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru

mente l’envie que j’avais de le tromper.

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?

faire comme fait, dit-on, l’aigle dans sa vieillesse.

Clir. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette
courtisane!
Clan C’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
Chr. Elle n’est pas mal.

Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps
qui court, elle est bien , etje ne m’étonne pas que

Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,
Samus prœpeditl nimio. au! mritudlne?
Hic mihi quanto nunc plus sapit , quom egomet mlhi!
CM. Dîssolvl me. oliosus opu-am ut tibi darem.
Syrus est prehendendus ntque ndhortandus mihi.
HO
A me nescio quis exit: concede hinc domum .
Ne nal inter nos consentlre serment.

SCENA SECUNDA.
sans, CBREMES.
Syr. Bac illac circumcursn, inventendum ’sl lame!)

Argenlum; lnlendenda in senem est fallacia.
(lin. Nom me lelellil. hosce id struere? Videlicct

"le Clinilc servus tardiusculu’st : . m5
ldcirco huic noslro tradiln ’sl provincin.
Syr. Quls hlc ioquitur? Perli! Numnam hæc audivit? Chr.
Syre. Syr. Hem!

Chr. Quld tu lstic? Syr. Recle equidem; sed te miror,
Chreme ,

Tain marie, qui herl tantum biberis. Chr. Nil nimls.
Syr. Nil . narras ? Visa veto ’st, quod dici soiet , 629
Aquilæ media. Chr. Hein! Syr. Muller commoda et
Fouet; hæc mercirix. Chr. Sane idem visa est mlhi.
sur. Et quidem hercle forma luculenla. Chr. Sic satis.
Syr. "a non ut olim. sed ou nunc, sane bona;

Minimum miror. Clinia hanc si deperit bai

Chr. 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 mal-

tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bouteur
au vieillard?
Syr. C’est un imbécile.

Clzr. 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 sly prendre.
Chr. Tant mieux, ma foi!
Sed iliabet patrem quemdam avidum, miserum nique aric nm ,

Vicinum hune :nostln? At quasi ls non divltils
Abondet, gnatus dus prolugit inopia.

Sois esse factum , ut dico? Clin Quld ? Ego nesciam "l

Hominem pislrino dignum. Syr. Quem? Clin islam serm-

lum a in

Dico adolescentis. Syr. Syre. tibi tlmui male.
Chr. Qu?i passus est id fieri. Syr. Quid laccret? Cl": lingas

Aliquid reperiret , lingerel fallacias ,
Unde esset adolescenti . amicæ quod daret,

Alque hune dillicilem invitum servaret seucm. me
Syr. Gants. Chr. Hzec facta ab illo oporlebat . S) rc.

Syr. Eho , qnæso, tondus. haros qui l’allunl? Un. in
loco

Ego vero laudo. Syr. Recle sane. Chr. Quippe qui
Mugnarum sæpe id remedium irgriludinum ’st :

Jan] huic mansissel unicus gnatus doml.

(il!)

sur. Jocon’ an serio me mec dical, nescio;

Nisi mihi quidem addlt animum, quo lubeal magis.
Un. Et nunc quid exspectat. Sym? An dum hinc denuo
About, quum loierare illius suulptus non (mon! 1’

Nonne ad sencm aliquam iabricum lingil 1’ Syr. Slolidus

est. à :5

(’hr. A! tr- adiutare nporlcl , ndolosccnlull

Causa. Syr. Facile cquidem [acore passim) , si jolies;

72 TERENCE.
Syr. Je ne sais pas mentir.

Clzr. A l’œuvre donc.
.s’yr. Permettez , mon maître; n’oubliez pas tout

ceci, si par hasard il arrivait qu’un jour votre (ils ,

car il est homme connue un autre, se trouvât engagé dans la même passe.

ami, et de caresser ainsi sa maîtresse.’Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant!
Syr. C’est vrai.

Clir. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendre à la fin. Je connais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de

Clir. il n’en sera rien, j’espère.

choses qu’on croit très-inoffensives.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas...

ont. Mais il sait bien, mon père, queje ne ferai
rien de blessant pour lui.
CILr. D’accord; mais au moins tenez-vous un

j’en dis, ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-

Il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez

peiiîi l’écart, et nesoyez pas toujours sur leurs épau-

compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de

les. Ils ont mille choses à se dire. Votre présence les

belles,
Chrémès! ’
Clir. Quand nous en serons la, nous verrons ce

de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier

qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.
Syr. (seul.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé

gêne. J’enjuge par moi-même. Il n’est pas un seul
tous mes secrets , Clitiplion. Avec l’un , c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de

nies folies :je ne veux passer ni pour un sot, ni

un langage qui me frit plus agréable gjamaisje n’aurais eru, en méditant quelque méchanceté, que je

pour un effronté. Croyez-moi, Clinia est dans le

pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

même cas. C’est à nous de deviner quel est le mo-

ment, quelles sont les circonstances où nous devons

sort de la maison.

SCÈNE 111.

complaire à nos amis. ’
Syr. Entendez-vous?
au. J ’étouffe.

(:"BÉMÊS, CLlTlPHON, SYRUS.

Clir. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que ’
votre père; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un
honnête homme, d’un homme de bien.

façon d’agir avezovous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

au. ’l’ais-toi , de grâce.

doit se comporter?

Syr. A la bonne heure. t

(."Iz’t. Qu’ai-je donc fait?

Clin Syrus, j’en rougis pour lui.

Un. Ne vous ai-je pas vu toutà l’heure la main

Syr. Je le crois bien , et vous avez raison. Moi-

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait , je suis perdu!
Clit. Moi?
Clir. Vu, de mes propres yeux vu ; ne le niez pas.
C’est manquer de la manière la plus grave a ce jeune

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

homme , que de vous permettre de pareils attouchements. c’est une infamie de recevoir chez vous un

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Eienim que paclo id fieri soient , calice.
Chr. Tante hercle melior. Syr. Non csl mentiri meum.
L’lir. Foc ergo. Syr. Al lieus, tu, facito dum cum-in hæc I

Vcllicri in vino quum immodestus fuisti! Syr. Faclum. Clir.
Quum molestusl

Ut equidein . ita me dl amont, metui, quid futurum deniquc csset l

memincris, au) non consens. 570

Si quid hujus simiie forte aliquando cvencrit ,
Ut suni liumana. luus iil facial illius.

Novi ego aiiiaiitlum animum r advcrlunt graviter, quis

Cllr. Non usus vciiii-tV spero. sur. Spl’i’o hercle ego quoquo;

cm. A! lidos ml npud hune est, nil me lslius facturuiii ,

Neque eo nunc dico. quo quhiqiiam illuiiisciisiariiii :
Sed si quid. ne quid. Quas sit cjus ii-las, Villt’b’. bas
El me ego le, siusus veinai, magnifier , Clirciiw ,

Chr. lista, a! carie ut conccdas hinc aliquo ab 0re corum

Tractare possim. Clir. Deisloc, quum usus vciieril .
Videhimus , quid opus sil; nunc isluc une.
Syr. Nunquam commodius unquam lii-riini auilivi loqiii ,
N00, quum malefaccrem , Crl’lll’l’l’m mihi impuniiis aco

Licere. Quisnam a nobis cgrcdilur foras 7

SCENA TEltTlA.
CHREMES. CLlTlPIlO. svnus.

Un. Quid lstuc. qua-sa? Qui istic mes est. Clitipho. ltane

pater.

aliqiiaiilispcr.
Mulla fert liiliido. En lacerie prohihet tua præscnlia.
De me e20 facio conjecturain. Ncmo ’st meorum amicorum

hodie.

Apud quem expromere omnia mes occulta. Clitipho, an-

deam. 575

Apud allum prohibe! dignitas ; npud allum ipsius iacti pu-

det.
Ne incptus, ne protcrvus videar. Quod illum laocre cre(lilo.

Sed nostrum est intelligcre, utcumque, nul. ubicumque opus
sit, obsequi.

"(Tl (mortel ?
CUL Quid ego feci? L’Iir. Vidin’ ego le modo manum in

Syr. Quid istic narrat? Clit. Perii! Syr. Clitipho, haie ego

sinuni liiiic incrctrici
lnsererc?Syr. Acta lia-c res est. l’erii! Clit. Mme? Clin
Bisou coulis , ne m-ga.

Hominis frugi et temperanlis fonctus oificium. Clil. Turc.

Facis adeo indigne injuriam illi, qui lion abstint-as "zu-

num. son

Rani isla’c quidem coniumelia ’st ,

llomiuciii aniicuin rccipere ad te, nique clos iiiiiicam suivi.çilsre.

praxcipio tibi, ’

soties. 530

Syr. Recto. sane. Chr. Syre, pudetmc. Syr. Credo. neque
id injuria.

Quin mihi niolcstum ’sl. (71H. Pergin’? Syr. Hernie verum

dico. quod videtur.
(lit. Nonne accedam ad illos? (Vir. lilio. quinto. nua neccdundi via ’st 7
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que j’aie mon argent. (Haut) Chrémès, je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

Clir. Que faut-il faire?
.S’yr. 0rdonnez»lui de s’en aller ailleurs.
Clit. De m’en aller d’ici? et ou?

Syr. Où vous voudrez. LaissezJeur la place.
Allez vous promener.
au. Me promener? où donc?
Syr. Belle question! comme si l’espace vous man-

quait! Tenez, prenez par ici, par là, par où bon
vous semblera.
Chr. Il a raison, partez.
Clit. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chasser d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois , ayez la main moins
leste.

SCÈNE 1v.

canastas , SYRUS.
Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès, si vous n’osez de

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène

une autre.....
Clir. Qu’est-ce donc?

Syr. C’est une fine mouche que cette courtisane.
CIH’. Je le crois.

Syr. Ah! si vous saviez. Tenez , écoutez
quel calcul elle a fait. Il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Clin Après?

Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une tille
toute jeune, qui est restée à la courtisane en nantissement du prêt.

Clw. Je comprends. ,

Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune tille qui est maintenantchez votre femme.
Chr. Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune tille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.
CIH’. li te les demande, vraiment?
Syr. 0h i en doutez-vous? J’ai donc songé.....

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avertir?
Chr. J’en fais mon affaire.
Syr. Oui, mon cher maître , il faut que vous ayez

Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème ; je lui dirai
que c’est une captive amenée de Carie, qu’elleest

l’œil sur lui.

riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner.

Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
CIir. A ton tour maintenant. Asttu songé, Syrus, à l’affaire dont je t’ai parié tantôt? As-tu

trouvé, oui ou non, quelque expédient dont tu sois

content?
Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai

Clzr. Que com ptes-tu faire?

s’il l’achète.

Chr. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : a Je
n’achète pas. v

Syr. Quo me dites-vous là? Soyez plus raison-

nable.
Chr. n Mais je’n’en ai pas besoin. n
Syr. Vous n’en avez pas besoin?

trouvé une.

Clcr. Tu es un digne serviteur. Voyons , contemoi la chose.
Syr. Actum vst. Hic prlus se indicarit , quam ego argentum
ettecero.
Chreme, vin’ tu homini sinue mi auscultare? Clir. Quid

Chr. a Non, par ma foi. r
. Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dicam; verum, ut aiiud ex allo ineidit.... Clin Quid
nam , Syrc?
Syr. l’assume lune est meretrix. Chr. [la videtur. Syr. lmmo
si scias ......

faciam? Syr. Julie hune ne!»

Vah . vide quod inceptet tacinus. Fait quædam anus Corin-

Ah! deamhuialum. Clit. Deambuialumi Quo? Syr. Vain,

Hic : truie drachmarum argenti hæc mille dettcrnt mu-

Abire hinc aliquo. Clit. Quo ego hinc abeam? Syr. Quo lubct. Da illis locum.
quasi (tr-sil locus.

tliia son
tuum.

Clin Quid iam? Syr. En mortua ’st; reliquil iiliam adoles-

Ahi saneistnc. istorsum, qnovis. Chr. Recto (lioit, censeo.
lilii. Dt te :radioent, Syrc, qui me hinc extrudis!
S gr. At tu pot tibi tstas posthac comprimito menus. 590

En relu-ta huic arrheboni est pro illo argente. Chr. Intel-

SCENA QUARTA.

Syr. Hanc secum hue ndduxit, en quæ est nunc ad uxorem

j CHREMFS, SYRUS.
Syr. Ccnscn’ vei-o? Quid illum porto credis lacturum,

Chrome, .

Nisi enm. quantum tibi opis di dant, serves, castigas, mones?

(7M. Ego lstuc curabo. Syr. Atqui nunc, here, hlc tibi adservandus est.
CI". Fiet. Syr. si sapins. Nain mihi jam minus minusquc
obtemperat.
Chr. Quid tu? Ecquid delllo. quod dudum tecum egl , ests-

centulnm; .
lige.

tuum.

Clir. Quid tum? Syr. Cilniam ont, sibi ut id nunc dot .

illam illi tamen ses

Post daturam , mille nummùm posoit. Chr. Et posoit quidem. Syr. Hui!
Duhium id est? Ego sic putavi... Chr. Quld nunc [acore cogîtas?

Syr. Egone ’.’ Ad Mencdemum ibo; dictim , hanc eSse captum

ex Carie ,
Ditetn et nobilem; si redimat. magnum esse in ca luerum.
Clin Erras. Syr. Quid un? Clir. Pro Menedemo nunc tibi

ti . Syre . ont i795 ego rt-spondeo : 6m
non est opus. n ,

flepperisti , tibi quod placent, un nondum ctiam ’.’ Syr. De

fallacia .

Dicis? est : invcni nuper quamdam. Chr. Fritz: es. Code
quid est 1’

u Non emo. n Syr. Quid ais! Optala loquere. Chr. a: Atqui

Syr. Non opus est? Clin a Non hercle veto. u Syr. Qul llluc miror. (’hr. Jam scies.

74 ruasses.
Chr. Je vais te le prouver.

Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.

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’élcvât?

Chr. Je devine ce que vous avez fait; vous l’avez
élevée.

SCÈNE L
CHRÉMÈS, SYRUS, SOSTRATE, LA NOURRICE.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.
.s’osl. Point du tout. Il yavait ici une vieille femme

de Corinthe, dont la conduite était honorable;je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
la l’anneau que je soupçonne , celui qu’avait ma
tille lorsqu’on l’expose.

Chr. Syrus, que signifie ce langage?
Sort. 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. 1

Syr. C’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce

qu’elle vous veut. Ellea je ne sais quel chagrin , et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.
Chr. Le deviner? Je gaze qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sost. Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.

Chr. Parlez, que me voulez-vous? v
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu
que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.

Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce
soit incroyable? Soit, je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

(’lzrsJuste ciel! quelle sottise!
5031. Hélas! qu’ai-je donc fait?

Chr. (le que vous avez fait?
and. Si j’ai commis quelque faute , mon cher
Chrémès . c’est bien sans le savoir.

(.7112 J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le

contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne

savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres.
il aurait failluxtuer cette enfant, au lieu de prononcer

contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. ’tlais

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œuvre de prévoyance! Voyons; que] a été votre but?

Vous avez livré, corps et âme, votre tille a 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. v Au fait, que

peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de

raison, ni de vertu, ni dejustice? Bien ou mal , utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plait.
Soxt. Mon cher Chrémès, j’ai eu tort, je l’avoue;

ne sais quelle faute. ’

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Syr. liane. marie! Quid est? Quld iam a nobis graviter crepuerunt fores?

Faccre esse ausam. Chr. Vin’ me lstuc tibi, etsl incredihile

ACTUS QUARTUS
SCENA PRIMA.
CHREMES , SYRUS, SOSTRATA , NU’I’RIX.

Sou. lel me animas fallit. hic profecto est annuius, quem
ego suspicor.

le. quicum exposita est goals. Chr. Quld volt sibi, Syrie,

hæe oratio? (il 5

San. Quid est? lsne tibi vidctur? mit. Dlxi equidem, ubl
ml ostendistl. illico.
Euro esse. Sort. At ut satis contemplata modo sis, mea
nulrix. Nui. Salis.
Sost. Ahi jam nunc intro, ntque illa si jam laverlt, mlhi
nuntio.

Bic ego virum interea opperlhor. Syr. Te volt : videas,
quld velil.
Nescio quld tristis est : non temere est; metuo quid sit. (flua

Quid siet? une

Na: ista hercle magne jam conatu magnas micas div-rit.
Sou. Ehem , mi vlr. Chr. Ehem, men uxor! Susl. Tu lpsum
quœro. Chr. Loquere. quid velis.
Primnm hoc te oro . ne quid crcdas me adversum tulit-mm
tuum

’sl , cri-dore?

Credo. Syr. Nescio quld peecati portat hœc purgatio. 62.3
8051. Mcministin’ me gravidam , et mihi le maxumopere dl

ocre,
Si pucllam parercm , nolle tolli? Chr. Scie quid feceris.
Sustulisti. Syr. Sic est factum, domina! Ergo herus damne
auvlus est.

Suri. Minime;sed erat hic Corinthia anus, haud impuni:
et dcdi

Exponendam. Chr. 0 Jupiter. tantam esse in anima inseiv
tiam!
Sost. Perii ! Quid ego feci? Chr. At rognas? Sou. Si pec-

cavl , ml Chreme , 030

Insclens feci. Chr. Id quidem ego , si tu neges. oerlo scio.
Te inscienlvm nique imprudenlem dicere ac [acore omnia z
Tel peccante in hac reostendis. Nam jam primum, si meum
lmperium exsequi voluisses , interemptam oportuit; 635

Non simulnre mortem verbis , re lpsa spem vitæ dure.
A! id omilto : miscricordia , animas maternas z San.
Quem bene vero abs le prospectum est l Quid voluisti? Cogîta.

Nempt- anui illi prodita ahs le tilla est pianissimo;
l’or le vei uli quæstum facvrct, vol utl veniret palam. 640
Credo , id cogitasti : u quidvis satis est , dum vivat mode. n

Quidavquum
cum
illis agas, qui neque jus neque bouum alque
sclunl ’.’
Mclius . pejus; profil, ohsit; nil vident, nisi quad lulvct
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ma sottise : cette supériorité de raison et de sagesse

Chr. Que vous a.t-elle dit dans le temps?

que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul-

SON. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

gence.

Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extravagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avezvous entamé cette histoire?
508L Nous autres pauvres femmes , nous sommes
superstitieusesjusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,

j’ôtai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle ont

au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-

Chr. Le nom de cette femme, dites, quel est-il ,
afin qu’on la cherche?
.s’nsl. Philtère.

a’yr. (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.
508L Quel changement inespéré! Je craignais
bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Un: L’homme n’est pas tcujours 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.

pules et sauvé votre fille?

SCÈNE 11.

Sosl. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?

SYRUS (seul.)

Sost. La jeune fille que Bacchis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein!
Chr. Cette jeune fille, que dit-elle?

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentement je suis serré de

bord; mais dès qu’il a frappé mes regards , je l’ai

prés 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-

reconnu, et je suis accourue vers vous.

dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une

Sosl. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-

Chr. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-

vez-vous découvert à cet égard? 1
Sost. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle

tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.
Syr. (à part.) J’étoui’fe. L’affaire prend une trop

belle tournure à mon gré. C’est notre illic, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

grande victoire , si je bats en retraite sans être entamé. retirage qu’on m’ait si subitement enlcvé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’inventer!l Organisons un nouveau plan de campagne.
il n’est rien de si diflicile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceciP... Oh! non. Par cela P... Encore moins. Mais
de. cette façon P... Impossible... Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-

elle encore?
Sou. Je ne sais.

rai. ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

Sou. Ml Chrome , peccavi, tatcor; vinoor. None hoc te obaccro,
615
Quanlo tous est animas nain gravior, ignosceniior.
Ut meæ stultitiæ justifia tua sit aliquid pra-sidii.
Chr. Scilicet equidem isluc taclum lgnoscam; verum, Sos-

Syr. ipsa est. Mirum ni illa calva est, et ego perii. Chr.

par.
1

trata,

Hale docette men facilitas malta. Sed lstuc quidquid est,
Que hoc occeptum ’st causa, eloquere. Suez. Ut stultæ et
miseræ cranes camus
Religiosœ; quum exponendam do illl , de digue annulum 650
Deiraho, et cum dico ut une cum paella exponeret.

SI morereiur, ne expers partis esset de noslris bonis.
Chr. lstuc recto :conservasti te atque illum. Sosl. Hic is est
annulus.
Chr. Unde habes? Sost. Quum Bacchis secum adduxit adolescentulam. Syr. Hem!
Chr. Quid ea narrai? Sou. En, lavatum dum il, servandum

mihi (ledit. ces

Anlmum non advortlprimum, sed postquam adspexi , illico
Cognovi, adte exsllui. Chr. Quid nunc susplcnre, ont invenin

Suslrule,
Soquere me intro hac. Sasl. Ut pucier spcm evenil! Quom
timui male,

Ne nunc anima ita esses dura. ut olim in tollendo.

Chreme! 665

Chr. Non licet hominem esse sæpe ita ut vult, si res non
sinit.

Nuncita tempos est mihi, ut cupiam’tiliam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.

srnus:
Nisl me animas tallit, baud multum a me aberit infortunium :
[la hac rein anguslum oppido nunc meæ coguntnr cnpiæ ,

Nisi aliquid video, ne esse amicam hanc gnan resciscat

senex. H70

Nain quod de argenlo sperem, au! pesse postulem me tallere,

Nihil est. Triumpho, si licetmc latere tecto abscedere.
Crucior, bolum mihi tantum ereptum iam subito e iaucibus.

ne illa? Son. Nescio; nisi ut ex ipso quæras, unde hune
babuerlt,

Quid agam? Aut quid commlnlscar? Ratio de integro

Si polis est reperiri. Syr. inter"! Plus spei video quom volo.

Nil iam difficile ’st, quin quœrendo investigari possiet. 875

Nostruest, si ita est. Chr. Vivltne illa, cul tu dederns?

Quid, si hoc nunc sic incipiam?... Nihil est. Quid, sl

Sou. Nescio. 600

Chr. Quid rennntiavit olim? Sou. Feclsse id quad jasserem.

Chr. Nomen mnlieria cedo Quod ait. ut quœratur. Sort.
Philtcre.

lneuntla ’st mihi.

sic?... Tantumdem mon).
At sic opinor.... Non potest. lmmo optime. linge! Babel)

optumam. .

Retrabam hercle, opinor, ad me idem illud liipiliium argentum lumen
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CLINIA , SYRUS.

Syr. il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts

de votre ami,et le tirer de peine. Car si vous quittez la maison et que vous nous laissiez Bacchis,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle

(flin. Non, rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tantje suis heureux maintenant!

est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous
remmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus

Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus

qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en-

sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à pari.) .ie ne m’étais pas trompé : elle est
retrouvée, si j’aibien entendu ce qu’il vient de dire.

(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
vœux sont comblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais la.

Clin. As-tu jamaisconnu quelqu’un qui ait eu
plus de bonheur?
Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de
joie pour moioméme que pour elle,qui mérite toutes
sortes d’égards.

traver mon mariage. Comment oseraisje aborder
mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
(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 Antiphile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est

la maîtresse de. Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia, aban-

la! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras

donnez-vous à moi avant de vous abandonner à

ensuite que je prie mon père de n’en rien dire à ton

votre père. Il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venait à se douter que sa maîtresse....

vieux maître?

Clin. 0 Jupiter!

Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma
femme!

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui conter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-lu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourraivje ainsi le tirer de peine,
dis-moi?
5yr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je

Syr. M’interromprez-v0us toujours?

Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suis fou
de joie. Souffre un peu....

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la vériteje les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra

Syr. C’est bien, ma foi, ce que je fais.
Clin. Nous sommes heureux comme. des dieux.

conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son

Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira

(lin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout a l’heure vous n’y serez plus.

Clin. Si, je t’écouterai. ’
SCENA TERTlA .
CLlNlA, SYRUS.
Clin. Nulla mihi res posthac poiest jam intervenire imita ,

Quin mi ulgriludinem adierat. : tanin haro lælitin obnrta

est. me

Dedo patrî me. nunc jam, ut frugalinr sim, quant vull.

Syr. Nil me feiellit. : cognttn est, quantum audio hujus
verbe.
lstuc tibi ex sententln tua oblicisse. lætnr.

Clin. 0 mi Syre , andisli obsecro’.’ Syr. Quidni? Qui usque

una adiuerim.
Clin. Cuiquam toque audisti commode quidquam evenisse?

Syr. Nulil. osa

Clin. Atque itn me dl aunent, ut ego nunc non tain meapte
causa
Linter, quam illius , quam ego scia esse honore quoi-i3 dinain.
Synglta credo. Sed nunc. Clinia , age, (in te mihi virissim :
Nnm amict quoque res est vidcndn, in luto ut connu-lm.

Ne quid de arnica nunc ænex..... Clin. O Jupiter! Syr.

Quiesce. . 6:19

Clin. Antiphlla men nubet mihi! Syr. Siccme mi interloquere?
Clin; Quld faciam? Syre ml. gaudeo. Fer me. Syr. Fert)
hercle vero.

Clin. Deorum vilain npti sumus. Syr. Frustra operam.
opinor. sumo.
Clin. Loquere, audio. Syr. Atjam hoc non ages. Clin. Agam.

fils. on ne l’en croira pas.

qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa fille. Au

reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que
si". Videndum est , lnquam ,
696
Amici quoque res, Clinia , lui in iule ut collocvtur.
Nain si nunc a nobis ains, et Baiechidom hie reliuquis ,
Nosler resciscel illico esse amicnln hanc (llitiphonis;
Si abduxeris, celabilur itidem , ut Cl’luin adiiuc est.

Clin. At enim Bloc nihil est mugis, Syrc. mois nuptiis
advorsum.
Nain que 0re appellabo patrem ? Tenes , quid dicam il Syr.

Quidnl? 700

Clin. Quid dicam? Quam causam adleram? Syr. Quin nolo
mentiare.

Aperte, ila ut res sese habct , narrare. . . . Clin. Quid ais?
Syr. Juheo :
illam le amure, et velle uxorem; hanc esse Clitiphonis.
Clin. Bonam nique justam rem oppido imperas; et l’actu facilem.

El seilicet jam me hoc voles patrem exorare, ut colet 705
Senem vestrum. sur, lmmo, u! recta via rem narret ordiue.
omnem. Clin. Hem,
Satin’ sanhs es, aut solirius? Tu quidem illum plane prodis.

Nam qui ille poierit esse in luio , dlc mihi.
Syr. Huic equidem consilio palumm do: hic me magnifiez

effero , .

Qui vlm iantam in me et poieslatem habeam tanin: astu-

tiæ. 710

Vera dia-n00 ut cos ambOs fallam ; ut , quum narra-t senex
Voster nostro, esse islam amicarn gnati , non credat (amen.
Clin. At enim spem istoc paclo rursum nuptiarum omnem
eripis :
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de

Par. Oui.

Clitiphon.
Syr. Quediable ! pensez-vous queje veuille feindre
pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour, le
temps de soutirer mon argent : patientez un peu ,je.

Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.

n’en demande pas davantage.

Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus. n
Syr. Où veut-elle en venir?

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on

Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

vient à découvrir ta ruse, dis-moi P

qu’on m’y garde à vue , mais que je trourerai moyen

Syr. Mais si.... C’est comme ceux qui disent :
Si par hasard le ciel tombait!
Clin. Je tremble de ce que je vais faire.

de les payer de belles paroles, et que j’irai le rejoindre.

Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira,

Syr. (à pari.) C’en est fait de moi , sur ma foi.
(haut.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’envoyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

pour vous justifier à l’occasion!

Bac. (à Phrygie.) Va vile.

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Bacchis.

Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

Syr. liais j’ai votre argent.
Bac. Mais je ne m’en vais pas.

Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?

SCÈNE 1v.
BACCHIS, CLINIA , SYRUS, DROMON,
PHRYGIE.

Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous
plaît .....

Bac. Quoi donc?
Syr. Passermaintenant chez Ménédème, et y trans-

Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses

porter tout votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?

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-

Syr. A quel propos? Pour battre monnaie à

cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai

votre
profit. .
Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans

l’heure; et. quand Syrus l’aura annoncé à son maî-

tre comme chose sûre, quand Clitiphon sera sur
les épines à m’attendre ,je lui jouerai le tour de ne

pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la

tes pièges?
Syr. Je parle sérieusement.

Bac. (a Clinia.) Aurai-je encore là quelque

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 secouer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

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?

I

Nm dum amicam hanc meum esse credet, non oomlnitlet
lilium.

Tu touasse, quid me flat , peut pendis, dum illl cougu-

las. la

Syr. Quld , malum! Me ælatem eenses velle id sdsimulnrier?

vous est dies, dum argenlum erlpio tpax! nihil amplius.

Clin. Tantum sut lianes? Quld tum. quum, si hoc palet
resclverit ’l

sur. Quid si? Redeo ad illos qui alun: : u Quid si nunc
cælum tout? u
Clin. Meluo, quid agoni. Syr. Meluls? Quasi non en polos-

tas slt [un , 720

Quo velle. in tempore ut le exsolvas, rem raclas palnm.
Clin. Age, age. traducntur Bacchis. Syr. Optume. lpsn exit
foras.

SCENA QUARTA.
BAOCHIS, CLiNlA, SYRUS, DROMO, PHRïGiA.

Bru-ch. Sous pol protene me Syri promisse hue induire-

ront.

Deoem minas qua mihi dans est pollicitus. Quod si le nunc
maigrit , sape ohsecrsns me . ut Veniam , frustra veniel. 725

Aut quum venturam dixero et constituera, quum is certo
Rennntlablt , Clitipho quum in spe pendebll mimi,
Deciplam. ne non veniam. Syrus mlhi tergo pornos pendet.
Clin. Satin mite promit"! tibi. Syr. Alqui tu hanc jocari
credis?

Faeiet. nlsl caveo. Bach. Dormlunt; p01 ego islos comma.

vebo. 730

Men Phrygln, audietln’, modo lsle homo quum villnm de-

monstravlt
Charlni? Phr. Audlvl. Bucch. Proximam esse bulc lundo
ad dextram? Phr. Memlnl.
Bacch. Curriculo percurre : npud enm miles Dlonysia agllai.
Syr. Quid hzeclnceplst? Bac-ch. Die me hlc oppidoeese invitam alque adservarl ,

Verum aliquo pacto verbo me bis daturam esse et ventu-

ram. 735

Syr. Peril hercle. Bacchis, marie. inane. (310 millls istanc
quæso?

lobe . maneat. Bacrh. i. Syr. Quin est pantum argenlum.
Race. Quin ego maneo.
Syr. Atqui jam dahitur. Bacch. Ut label. Nain ego inslo? Syr.
At scln’ quld. sodes?

Bacch. Quid?Syr. Transeundum nunc lihi ad Menedemum

est. et tua pompa
E0 traducenda est. Bacch. Quem rem agis . socius? Syr.

Egon’? Argentum cudo , 740

Quod tibi dem. Bacch. Dignam me palas. quam illudu? Syr.
Non est lemere.
Banc]!- Etlamne leurra hic res mlhi est i Syr. Minime; tuum
tibi reddo.
Bacch. Ealur. Syr. Sequere hac. liens, Dromo. Brun. Quls

me volt? Syr. Syrus. Dm. Quid est rei 7
Syr. Ancillas cranes Bacchldls traduee hue ad vos propere.
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-

chis , et amène-les chez ton maître.

Syr. Non, vraiment; je ne vous dis que la vé-

rité. ,

Chr. Voyons . conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter

était la maîtresse de votre lits Clitiphon, et qu’il

qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il ne se doute

l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nul soupçon.

pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.
Cr. Je serai muet.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?

Chr. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la

SCÈNE v.

suite de cette histoire. il dira qu’il a vu votre tille.
que des l’abord ils’est épris de ses charmes, et qu’il

canulas, SYRUS.
Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Ménédème 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, tantil soupirait après le retour de son lits.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge. sans pudeur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!
Syr. (à part.) Abordons-lc.
Cl: r. Syrus?
Syr. Plaît-il?

a5pire a sa main.
Chr. Comment! celle qui vient de nous être rendue?

snr. 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. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.

Chr. Mais moi ,je ne lui donne pas ma fille,je
ne la lui promets pas.
Syr.’ Non? Pourquoi?

Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt

Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un homme.....

.Syr. Connue il vous plaira. Je ne vous disais
pas de la lui donner tout de bon, mais de faire

dit, aussitôt fait.
Chr. Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.

semblant.
’
Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tes affaires

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

de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais promettre ma fille à quelqu’un à qui je ne la donnerais

cœur.

pas!
o’yr. Je le croyais.

Syr. Oh! si vous saviez quelle bonne ruse m’est

Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je me suis

venue à l’esprit!

Chr. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?
Drain. Quamobrem? Syr. Ne quarras. Efferant qua: secum

altlilerunt. 74:,

Sperabit sumptum sibi senex levatum esse harum alailu.

Nie, ille baud soit, hoc paulum lucri quantum ei damni

adporlet.
l Dromo, si sapies. Drain. Mutum
Tu nescis
id quod scie,
dicos.

SCENA QUINTA.

Chr. lia me dl amsbunt , ut nunc Menedemi vicem

lllsncoine mulierem alere cum illa famille?
Etsi solo, liosce aliquot dies non sentiet z

Sed porro ausculta, quad superost fallaciæ.
Sese ipse dicet tuain virlisse liliam.
Ejus sibi complacitam formam. poslquam adspexerit ,
Banc cupere uxorem. Chr. Madone quæ inventa est? Syr.
Hum;

Et quidem jubehit posci. Chr. Quamobrem istuc, Syre? 775
Nain prorsus nihil intelligo. Syr. Vah , lardus es.

ne magna desiderio fuit ei lilius. j

Verum ubl videbit tantes sibi sumptus domi 775
o

Optabit rursum, ut abent ab se illius. h

Syrum optume eocum l Syr. Cesse nunc adorirl ? Ch r. Syre.

Syr. Hem! ,

Chr. Quid est? Syr. Te ml lpsum jamdudum optabam dan.

Syr. De lllo quod dudum ? Dietum ac factum reddldi. lllo
Chr. Bonnu’ îide? Syr. Bona. Chr. lit-roll.- non possum pali ,

sur. ’i’ui Clitiphonis esse amicam hanc Bacchidem ,

bienmlemo dixit Clinia. et en gratin
Se enm lraduxisse, ne tu id persenlisceres.

lmmo sic salis. 770

Miseret me; tantnm devenisse ad enm mali. 750

Chr. Videre egisse iam nescio quid cum sane. .-

Chr. Val) , gloria": evcuisse ex sentenliu? 7m:

Syr. Non hercle vert), verum dico. Chr. Die quid est?

Chr. Probe. Syr. Die soties. Chr. Minium, inquam. sur.

CHREMES, SYRUS.

Quotidianos fieri. nec fieri modum .

Quin tibi caput demulçeam. Accede hue. Syre :
Faciam boni tibi aliquid pro isla re ac lubens.
Syr. At si scias quum selle in ruentem vouerit.

Chr. Forlasse. Syr. Argentan dabitur ci ad nuptiss .
Aurum atque vestem qui... tenesne? Chr. Comparer!
Syr. [d ipsum. Chr. At ego illi neque do neque despondeo.
Syr. Non? Quamobrem? Chr. Quamobrern? Me rogas? Ho-

minl.... Sur. Ut lubet. 780

Non ego diccbnm. in perpetunin illam illi ut Gares,
Verum ut simulares. Chr. Non men ’st simulatio :

lta tu lstæc tua mlsceto , ne me admlsceas.
Ego , cul dalurus non sum, ut ci despondeam?
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-

ce moment, c’est d’être encore une fois chassé

tôt veus l’avez expressément voulu.
Chr. c’est vrai.

d’ici, sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde

Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais,c’est

par raison , et dans de bonnes intentions.

Chr. Et je te demande de poursuivre plus que

avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as toujours de ces belles inventions-là pour me mettre

ce queje vous ai dit de l’argent que votre fille doit

à la torture.
Syr. Allez vous-même vous morfondre encore l
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.
au. Piût au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-

aBacchis, il faut le rendre sur-lechamp; et vous

ritais bien.

jamais, mais d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à
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

Syr. Je le méritais? Comment P 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

raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse

la ville, tu m’amènes ma maîtresse, et c’est pour

est souvent une grande injustice.

que je ne puisse pas la toucher?
Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous où

Chr. Je n’en ferai rien.

Syr. A la bonne heure; quand on le passerait a
diantres. 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 encore , quand on verra qu’il lui donne de llargent.
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.
CLlTlPHON , SYRUS.

au. La chose la plus facile devient difficile,

est maintenant votre chère Bacchis?

Clit. Chez nous.
Syr. Non.
Clit. Où donc?
.S’yr. Citez Clinia.

Clit. C’est fait de moi.

Syr. Caimez vous. Tout à l’heure vous lui porterez l’argent que vous lui avez promis.

ont. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.

Clit. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.

Clit. Ma foi,je suis un heureux mortel. Syrus,
je t’adore.

Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions : faites ce qu’il vous

dira, et parlez le moins que vous pourrez.

quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade ,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a ce-

pendant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en
Syr. Credebam. Chr. Minime. Syr. Scite polerat tieri : 785
Et ego hoc. quin dudum tu tantopere jusseras .

Nee quidquam mugis nunc meluo . quam ne demie
Miser niiquo extrudar hinc, ne accedam ad Bacchidem.

E0 cœpi. Chr. Credo. Syr. Cæterum equidem lstuc, Chrome.
Æqui bonique facto. Chr. Alqui quum maxume
Vole te dore optai-nm . ut tint , verum alia via.
790
Syr. Fiat. Quæratur aliud. Sed illud , quad tibi

Ut te quidem omnes dit dezeque. quantum ’st. Syre,

Dix] de argenta, quod istu debet Bacohidi,
Id nunc reddendum ’st illi. neque tu scilicet

Eu nunc confugies : u Quid mon? Nom mihi datutn est?
Nom jussi? Num illa oppignerare tillant
795
Menin me invita peloit? u Vere illud , Chreme,
Dicunl, jus summum sape somma est maiitia.
Chr. Baud (solum. Syr. lmmo, aliis si Iicet, tibi non licet.
0mnes le in lnuta et bene acta parte putant.
Chr. Quin egomet jam ad enm deleram. Syr. lmmo lilium

101,8 potins. Chr. Quamobrem? Syr. Quia enim in hune

suspleio ’st 800

Transmis maoris. Chr. Quld tout? Syr. Quls vldebitur
logis verislmlle id esse, quum hic illi dabll;
Et simul couliciam facilius ego, quod volo.
une adeo «lest. Abl, alter argentum. Chr. liftera.

SCENA SEXTA. r
CLITIPHOS. SYRUS.

cm. Nom est tain iacilis res, quin aunent: siet. 805

Quum invitas facies. Vol me bac deambulatio.
Quom non loberions ad langnorem (ledit!

8H)

Cum tuo istoe inventa cumque incepto perdolnt!
Hujusmodi mihi res semper comminiscere,
Ubi me excnrnlliees. Syr. i tu hinc quo dignus ce.
Quom pæne tua me perdidit protervitas!
cm. V Hem hercle factum, ita meritu ’s. Syr. Meritus?

Qu nodo? sis

Na: me istuc prius ex te audivisse gnudeo ,
Quain argentum barbares. quod daturas jam lui.

cm. Quid igilur tibi vis dicam ? mon, mihi
Atuicam adduxli , quom non liceat langera.

Syr. Jam non sum iratus. Sed scin’. ubl nunc sil tibi

H20

Tua Bacchis? (Élu. Apud nos. Syr. Non. cm. Ubi ergo?
Syr. Apud Cliniam.

cm. Petit! Syr. Bouc anima es: jam argenton: ad enm

deieres,
Quod ei es pollicltus. Clil. Garris. Unde? Syr. A tuo pâtre
ont. Ludis ferlasse me. Syr. ipso re experibere.

Clit. Na: ego fortunalus homo sum i Deamo te , Syre. au
Syr. Sed pater egredltur. Cave quidquam admirait]. lb .
Quo causa id fiat; obsecundalo in loco.
Quod imperabit , incita; loquitor ponctua.

sa TÉRENCE.
SCÈNE V11.

CHRÉMÈS, CLITIPHON, SYRUS.
Chr. Où est Clitiphon à présent?

Syr. (bas à cm.) Répondez : Me voici.
Clit. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoiil s’agis-

sait?

Men. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce, y pensez«vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oublie 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.

Men. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

Syr. A peu près.

Chr. Prends cet argent, et porte-le. t
s’yr. Allez donc! Pourquoi restez-vous la comme

une borne? Mais prenez.
Clit. Donne.
Syr. Suivez-mai. Vite, par ici. (à Chrémès. )
Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lit-dedans pour
longtemps.
Chr. peut.) Voilà déjà dix mines que m’a coûté

ma tille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.

il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voilât

maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un a qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE V111.
MÉNÉDÈME, cannelas.

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux

des pères, depuis que je vous sais revenu, tnon
iiis, 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 vqtrc
tille?

Chr. Eh bien?

SCENA SEPTlMA.
GERMES, CLITIPHO. SYRUS.

Chr. Ubi Clitipho nunc est? Syr. Eccnm me, inquc. Clil.
Eccum hic tibi.
Chr. Quid rei esset. dixtl huic? Syr. Dixi pleraque omnia.
Chr. Cape hoc argenton) . ne deier. Syr. i : quid stas. la-

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 aelteter des bijoux et des
robes.
Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa
maîtresse?
Chr. Précisément.

Néo. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtantj’aime mieux je ne sais

quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème,
vous êtes d’une faiblesse pour lui....
.1lën.Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès; aidez-moi à mener la citose à bonne fin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que
vous m’avez parlé de ce mariage.

Men. Je le lui dirai.Et après ?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je
l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.
Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent,et que vous lui danniez surie-champ ce qu’il

vous tarde tant de lui donner
Serva. quad in le est. iilium , et me, et familiam. 845

Chr. Coda, quid xis faciam? Men. invenisii hodie iilium.
Chr. uid tum? Men. liane sibi uxorem dari volt Clinia.
Chr. Quieso, quid ltomiuis es? Men. Quid est? Chr. lama!
oblitus t5 .
inter nos quid sit dictum de iallacia .

Ut en via ahs le argentum auferretur? Men. Solo. son

gin. En res nunc agitoit ipso. Men. Quid narras, Chreme?

is 7 sa! rim . ses

Quin acclpis ? cm. Cedo sane. Syr. Sequere hac me calus.
Tu hic nos . dum exlmus. interea apperibere z
Nain nihil est, illic quad moremur diutius.

Chr. Minas quidem jam decem babel a me lilio , 835

Quas pro alimentis esse nunc duco datas.
fiasco ornamentis consequentur alterne.
Porro hœc talenta dans adposcet. duo.

Qnam multa. injusta ac provo , iiunt moribus!

Mini nunc , relictis tenus , tuveniendus est 840
Aliquis, iabore inventa Inca cul dem bona

SCENA OCTAVA.
MENEDEMUS, CHREM ES.

Men. Multa omnium me nunc fortunatissimum
Factum pulo esse. gante. quum te intelligo

Resipisse. Chr. Ut errai! Men. Te lpsum quarrebam,
Citreme.

rravi.
lmmo hæc quidem, quœ npud le est, Clitiphonls est
Arnica. Chr. ita aluut, et tu credis? Men. Omnia.

Chr. Et illam aiunt velle uxorem, ut, quum despande-

Des , qui aurum ac vestem atque alla quæ opus sont comparet.
Men. [d est profecto; id amies: dabilur. Chr. Scilicet
Daturum. Men. Ah . frustra igilur sum gavisus miser.
Quidvis tamen jam male, quant ltunc outillera.

Quid nunc renuntiem abs le responsum . Chreme? 880
Ne sential, me sensisse, nique œgre fera t.
Chr. fleure? Nimium illi , Mont-detneV indulges. Men. Sino.
litceplum ’sl. Periice hoc mihi perpeluo . Chreme.

Chr. Die convenisse. egisse le de nuptiis. t
Men. Dicam. Quid deinde? Chr. Me factotum esse omnia :

Generum placet-e; postrcmo client , si voles. au
Desponsam quoque esse dicito. Men. lient . lstuc volucram.

Un. Tante ocius le ut posant, et tu in quad copia, -

ilEAU’t’ONTlMORUMENOS, ACTE v, SCÈNE l. si
Mén. C’est ce que je désire.

Chr. Qu’e-t-il répondu?

Chr. Soyez sur qu’avant peu , du train dont va

Mén. Il ne se sent pas dejoie. comme un homme

l’affaire , vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’avec 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 trouverez à la maison.
Méu. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai

rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME-

qui a grande envie de se marier.
Chr. Ha , ha , ha !
lllén. Pourquoi riez-vous P

Chr. C’est que les fourberies de mon esclave
Syrus me reviennent à 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. ,

bien; Eh bien! j’ai eu précisément la même

SCÈNE I.

pensée.

Chr. Le drôle!
MÉNÈDÈME, CHRÉMÈS.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clairvoyant , 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 dénominations qu’on donne à un imbécile me vont à mer-

Men. 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 combien on vous a escroqué. Car dès que vous avez annoncé à votre fils que je promettais , Dromon a dû

vous faire de beaux calculs pour vous prouver que

veille; mais à lui, point; sa stupidité n’a pas de

la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escla -

nom. x

ves , et qu’il fallait financer.

Chr. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous

Mén. Non.

avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils

Mén. Non, vous dis-je.

vous ressemblent, et ne comprennent une chosa

Chr. Ni votre fils non plus?

qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-

Chr. Comment , non!

Mén. De qui parlez-vous donc?

Mén. 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 ,

Chr. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez

il ne vous arien dit non plus P

meme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus ?

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?
Mén. De tout.

Mén. Rien.

Chr. Comment se peut;il P Je n’y conçois rien.
bien. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Quem odesime ut des. Men. Cnplo. Chr. Nm tu propedlem ,

Ut islam rem vldeo. istius obsaturabere. 870

Sed hœc ita ut snnt, cautlm et paulatim dabis,
Si sapies. Men. Faclam. Chr. Abi intro; vlde, quld posta»
let :
Ego doml ero , si quid me voles. Men. Sana vole.
Nana le selects factum , quidquid egero.

Menedeme, advenu.
Die mihi z Cliniæ. quœ dlxl, nuntlaslin’? Men. Omis. ses
Chr. Quid ait? Men. Gaudere adeo cœplt, quasi qui eupiunt
nuptlas.

Chr. En, ha, heÙVen. Quld risistl? Chr. Servi venets ln
menlem Syrl
Callldiiates. Men. ltane? Chr. Vultus quoque homlnum fingit scelus.

ACTUS QUINTUS.

SCENA rama.
MENEDEMUS. CBBEMES.

Men. Ego me non tain astutum , neque un perspicaeem esse,

id scio; , 876

Sed hic adjutor meus et monltor et præmonstrator Chremes
Hoc mlhl præstat. ln me quidvis harum rerum convertit,
Quæ sunt dictas ln stultum , caudex, stipes . asinus, plumbene;
In illum nll potest; nain exsuperat ejus stullilia hœc omnia.
Chr. 0he,Jsm deslne deoe, uxor, gratulando obtundere. 8m
Tuam esse inventera gluten , nisi ilion ex lue lngenio judi-

Men. Gnatus quod se adsimnlat lætum, id dtds? Chr. Id.
Men. Idem lstuc mlhl
Venu in mentem. Chr. Velerator! Men. Magie, Il mugis

noris , putes . 800

[ta rem esse. Chr. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.
Mime dum, hoc prius scire expeto,
Quid perdideris. Nam ubl desponsam nuntlastl llllo,

Continue injecisse verba tibi Dromon scillcet,
Sponsæ veslem, aurum, encules, opus esse argentan ut

dures.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, lnquam. Chr. Nequeipse gnetus? Men. Nihil prorsum , Chreme. 895
mais nnum etism lnstare , ut hodle eonlleerenlur nuptiæ.
Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne is quidem quldquam? Men. Nihil.
Chr. Quamobrem, neseio. Men. Equldem mirer, qui alla

w eorales lntelllgere, nisi idem dictum ’st centies.
Ut nihil

tain plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire fluait lilium,

Sed inlcrim quld illic jam dudum gnatus cessat cum Syre?
Men. Quas Il: hommes meure? Chr. Ehem, par tempus,

Ut ne paululum quidem lubolat, esse emieem hanc Cli-

assena.

nlæ. 900
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bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la

cent occasions de tout deviner, si je. n’avais pas

leçon à votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter

été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-

que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

reux queje suis! Mais ils me le payeront, sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais....

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?
Mén. Ha!
Chr. Qu’y a-t-il?
M671. 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?

Men. (lainiez-vous ; soyez raisonnable. Mon exemple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante ?
Chr. Je ne me possède plus de colère, Mémé-

dème. .

Mén. Est-ce bien vous que j’entends ? 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?
Men. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas

Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

fait. Montrezvlui la tendresse d’un père , afin qu’il

Chr. Seul? -

ose vous confier tout, vous adresser toutes ses prières et toutes ses demandes , et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

Mén. Seul.

Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule?
Mén. Seule.

Chr. Ma foi non, qu’il s’en aille où il voudra ,

plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car sije continue a lui donner de l’argent pour ses

Chr. J’étouffe!

folles dépenses , Ménédème , je serai véritablement

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.

réduit à prendre le râteau.

Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?

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

Men. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils , Ménédème. C’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?

(71T. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours. Mén. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc

cupe. de son ami?
(lm Dites plutôt (le son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...

du. 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

faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

(fini. Ah! si vous saviez combien je souffre!
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?

(Ier. Non, le gendre et la famille me conviennent.
Min. Et pour la dot, que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas?

Chr. La dot?
Men. Oui.
Chr. Ah !
Me’n. Ne vous tourmentez pas, Chrémès, si vous
n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le

de m’en vouloir à moi-même! lis m’ont fourni

moindre de nos soucis. ’

Chr. Quid ais? Men. Mitto iam osculari nique amplexarl;
id nil puto.
Chr. Quid est, qnod amplius simulctur? Men. Vah! Chr.
Quid est? Mm. Auili mutin :

Nain jam...... Men. Non tu te cohilws? Non te rapide?

A! me illud haud inultum, si vivo, feront.

Est mihi in ultimis conclave mdibus quoddam retro.

Non tibi ego exempli satis sum’.’ Chr. Prie iracundia, ou
Meilflll’me, non sum apud me. Men. Tene istuc loqul?
Nonne id flagitium ’st, te aliis consilium (lare,

Hue est intro lattis lectus; vestiinentis stratus est.
Chr. Quid postqnam hoc est factum? Men. Dictuin factum

Foris sapera, tibi non pesse te anxiliarier?
Chr. Quid faciam? Men. Id quod tu me fecisse albe: pa-

hue aliiit Clitipho. vos

Chr. Soins? Men. Soins. Chr. Timeo. Men. Bacchis consecuta ’st ilion.

Chr. Soin? Men. Sols. Chr. Perli! Men. Ubi abicre inlro,
nperuere oslium. Chr. Hem .
Clinia lime fieri videhat’.’ Mm. Quidni? Mecum una simul.
(’hr. Filil est nmim Bacchis. Meneilcme. Occiilt!

L’un. Quumobrrm? Chr. Decem dit-mm vix mi est fami-

lia. 910

Mm. Quid? istuc limes, quod ille operain arnica dat sua?
Chr. lmmo quod amicæ. Men. Si dut. Chr. An dubium id
lilii est?
anmqnamne animo tain communi esse et lent putes ,
Qui se vidente amicam patiniur sunm...?
Men. Quidni’.’ Quo verbe fat-ilius dentur mihi. me
Chr. bermes? Merito mihi nunc ego succenseo.
Quot res dedere, ubi possem perst-nlisccrc ,
Nui si essem lapis? Quin vidi! Va: misero mihi!

rum : ne

Fai- te esse. patrem ut sentiat; [ne ut audcat
Tibi credere omnia , abs te priera et poseere,
Ne quom aliam qumrat copiain , ac tc deserat.
Chr. lmmo abeat multo man qunvis genlium ,
930
Quam hic per nagilium ad inopiam rcdigat patrern.
Nain si illius peut" supprditare sumptibus,
Menedeme, mihi illic vere ad rustres res redit.
Men. Quot incommoditates in hac ri- accipies , nisi caves!
Difficilem ostendes le esse , et ignosces tamen
Post, et id ingratum. Chr. Ali! nescis quam doleam. Men.

Ut lubet. 935

Quid hoc, quod volo, ut illa nubat nostro’l Nisi quid est.
Quod mavis? Chr. lmmo et gener et adfines placent.
Men. Quid dotis dicam te dixisse lilio?
Quld obticuisti? Chr. nous? Men. lis dico. Chr. Ah ! Men.
Chreme ,

Ne quid vereare, si minus z nihil nos des movet. 940
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Chr. Deux talents , c’est tout ce que je puis faire
avec ma fortune. Mais si vous avez à cœur de nous

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision

sauver , moi, mon fils et mon patrimoine . il faut

beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :

dire que j’ai promis de donner tout à ma fille.
Mén. A quel propos?

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens

Chr. Jouez l’étonnement , et en même temps de-

mandez-lui pourquoi j’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 libertinage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tète.

pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

animé pour vous.

cm. Vous me disiez que mon père était ici?
Mén. Le voici.

Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout
ce queje 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

Mén. Qu’allezwous faire?

Chr. Ah! de grâce , laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.
Mén. Soit. Vous êtes bien décidé P

Chr. Oui.

Mén.
A la bonne heure. j
Chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher
sa femme. Quant au mien, il aura sa semoncecomme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus...

ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour

vous mettre à l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement a tout autre; vous m’avez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les

yeux sur vos plus proches parents ; je leur ai tout
donné, tout légué. Dans toutes vos folies . Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous

donneront le vivre , le couvert , un asile où vous

Chr. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si
belle façon , je le peignerai de telle sorte , qu’il se

cacher.
Clit. Malheureux que je suis l
Chr. Cela vaut mieux que de vous votr, nanti de

souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.

m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (50:11.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir !

Mén. Que lui réservez-vous?

ma pauvre veuve comme il m’a traité. ’

Syr. ( à part.) c’est fait de moi ! Misérable
du. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Chr. Apprenez d’abord a vivre,je vous prie. Quand

SCÈNE Il.
CLITIPHON , MÉNÉDÈME , CHRÉMÈS ,

SYRUS.
au. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que

mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si

grand crime ai-je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.
Chr. Duo talents pro ra nostrn ego esse decrevi satis.
Sed ita dicta est opus, si me vis salvum esse, et rem et lilium ,
Me mon omnia bona doti dixlsse illi. Men. Quam rem agis?
Chr. Id mirari le simulato . et illum hoc rogilalo simul ,
Quamobrem id faciam. Men. Quin ego vero , quiunobrem id

facies , nescio. ois

Chr. Egone? Ut ejus animum . qui nunc luxuria et lascivia
Dil’tluit . retundnm , redigam , ut, quo se vertat . nescial.

Men. Quid agis? Chr. Mine. ne sine me in hac re gerere
mihi morem. Men. Sino.

liane vis? Chr. lin. Men. Fiat. Chr. Ac jam, uxorcm ut urcessat, peut.

vous le saurez , si la vie vous déplait, vous pourrez revenir à votre remède.
Syr. Maître , puis-je parler?

Chr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre? ’

du. Parle. q

Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire
retomber sur lui les tantes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. PerQuodnam oh facinus? Quid ego malum sceleris admisi miser?
Vulgo faciunl. bien . Scio tibi esse hoc gravius multo ce du-

nus,
Gui lit; verum ego baud minus ægre patior, id qui ne!

cio, me

N00 ruiionem capio, nisi quod lihi bene ex anima volo.
Clil. Hic pattern adslare amas? Men. Eccum. Chr. Quid me

incusus.
Clitipho?
,
Quldquid
ego hujus
feci, tibi prospexr
et stuliiilæ tua. ,
Ubi tu vidi anima esse omisso, et suavia in præsentla
Quæ «sont, prima habere, neque consulats in longitudi-

nom; les

Hic in. ut liberos est æquum, dictis conrutabitur. 95:0
Sed Syrum... Men. Quid enm 7 Chr. Ego . si vivo, enm

Cepi rationem , ut neque egcres. neque ut hœo pesses perdere.

adeo exornatum dabo.
Adeo depexnm. ut, dum vivat. meminerit semper mei;
Qui sibi me pro dcridiculo ac deiectamento putat.

Abii ad proxumos tibi qui orant, eis œmmisi et credldl.
ibi (me stultitiæ semper erit præsidium , Clitipho :

Non, in me dl ment, ouderet facere bien vidure mulieri,

Que in me feclt. osa
SCENA’SECUNDA.

Ubi. oui decuit primo, tibi non "cuit par te mlhi dore,

Victus. vestltus, quo in tectum te reoeptos, cm. fiel

mihi! 970

Chr. Salins. quom te ipso herede hinc possidere Baochidem.
Syr. Disperii! Soclestus quantas turbos concivi lumens!
CUL Emori cupio. Chr. Prins quæso disco, guidait vivere.
Ubi scies; si displiceblt vite, tum isloc ulilor.

CLITIPBO, MENEDEMUS, CHREMES, SYRUS.

Syr. Here, licetne? Chr. Loquere. Syr. A! toto. Chr. h)-

Clin liane tandem, qnœso. est, Menedeme , ut pater
Tan in brevl spailo omnem de me ejocerit animum palris?

Quæve amentie est. quod peccavi ego, id chaise hure? Chr.
llicet.
40-

quere. Syr. Quæ istæc pravilas, I m

TÉRENCE.
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senne ne t’accuse , Syrus; diSpenseàtei de chercher

fille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un pré-

un asile ou un intercesseur pour toi.

texte pour vous ,chasser.

Syr. Qu’allez-vous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi , ni à vous,
mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNEIH.
-SYRUS, CLITIPHON.
Syr. il est parti? Tant pis. Je voulais lui demander .....
C111. Quoi donc?

Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il
pas chassés? Pour vous , vousianrez votre couvert

mis
chez votre sœur. ’
Clit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque
du pain, Syrus!
Syr. Si nous ne mourons pas de faim, j’espère...
Clit. Quoi?
Syr. Que nous aurons bon appétit.

Clit. 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 préoecupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et, si je sais calculer...
cm. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.

cm. C’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille peccadille qui l’irrite a ce point?

Clit. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent
en aide aux sottises de leurs lils, et les protègent ordinairement contre l’injustice des pères. Ce n’est
paslà ce qu’on fait pour vous.

CIit. 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.

(lit. Ton conseil est bon; je le suivrai.
.Syr. (seul.) Oui, j’ai en là une assrz bonne idée;
car moins le jeune homme aura d’espérance , plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux cenditions qu’en lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
peint 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 arrê-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédème, et

prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me fie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNElV.

au. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
cm. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et
vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant

SOSTBATE, CHRÉMÈS.

Sosl. Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-

que vous, tant que vous avez été leur unique joie, leur

heur pour notre fils. etje m’étonne en vérité qu’une

plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

idée si absurde ait pu vous venir à l’esprit.

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur
Ne te admises. Ncmo accusat,’5yre , te; nec tu aram tibi .
Net: proenterem pitrerie! Syr. Quid agis? Chr. Nil suocenseo

Net: tibi: nec tibi; nec vos est mon . quod tacle ,rmthi.

Chr. 0h! maudite femme, serez-vous toujours
au. Est verlsimlle. Syr. An tu et) peœstum hoc me illum
lratum putes ’I

cm. Non arbitrer. Syr. nunc oued spects: matras 0mm
llliis

in percale adjutrices , auxilio in palema injuria

SCENA TERTIA.

Soient en ; id non fit. cm. Verum dicis. Quid nunc fe-

, sans. CUTIPBO.

Syr. Suspicionem istanc ex illis quatre; rem proler pallam.
Si non est verum , ad misericordiam ambes adduees cite;
eut
Sclbis,cujus sis. cm. Rode tendu, factum. Syr. Set recto

’Syr. Abiit? Ah, rogasse vellem. cm. Quld? Syr. Unde mi

peterem cibum. 930

[la nos abalienavit. Tibi jam esse ad serorem intelligo.
cm. Adœn’ rem rediisse. ut periclum etiam a Lame mihi

sit, Syre.

Syr. Mode liceat vivere, est spes. cm. Quin? Syr. Nos eaurituros satis.
Clic. lrrides in re tante? Neque me quidquam consilio advas?
Syr. lmmo ctibi nunc enm , et osque id egi dudum . dum

loquitur pater; 985

Et, quantum ego intelligere possum... cm. Quid? Syr.

ciam , Syre? 906

hoc mihi
in mentem venil : namque edeleseens quem in minima spe
situe erit ,
Tan) facillime pali-15 pacem in leges coniicietsuas. 1000
Etcnim baud scie, aune uxorem ducal; ac Syre nil graine.
Quid hoc autem ?Scnex exit feras; ego rugie. Adhuc quod
factum’ st .

Mixer, non jussisse illico abripi me. Ad Menedemum hinc
pergam.

Eum mihi precalorem pare; seni nostro nil ildd bubon.

Non aberit longius.

cm. Quid id ergo? Syr. Sic est , non esse herum le urbitrot. CUL Quid istuc, Syre?

SCENA QUABTA.

Satin’ sanus es? Syr. Ego dicent, quad mi in mentem est;

tu dijudica.
lium lstl: tutti soins , dum nulle alia delectatio,

Quin propior sut, te induigebant. tibi dabaut; mg;
tilts

Pestqunm est inventa vers, invente est cause , que te ex-

plissent.

SOS’RXATA, CHŒMES.

Sas. Prefecto , nisi caves , tu homo, aliquid geste connotes

mali z "Il.

ldque adeo mirer, quomodo
Tain ineptum quidquam tibi in munem ventre, mi vir. po-

tuent.
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SCÈNE V.

la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro- l

jet, que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-

CLiTlPHON, SOSTRATE, CHREMÈS.

quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A

Clz’t. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si,
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils,

quel propos me faites-vous la guerre avec tant d’assurance , insensée que vous êtes?

je vous en conjure, rappelez ce temps à votre mé-

Sost. Je ne saurais le dire.
Chr. si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,
plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-

moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce que je vous
demande, ce queje désire , c’est que vous me fassiez-

versation.

connaître les auteurs de mes jours.

505i. Ah! vous êtes bien cruel d’exiger queje garde

Sost. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en

le silence dans une si grave affaire!

tête que vous n’êtes pas notre enfant.

au. Mais cela est.

Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas

moins ce que je veux.
Sost. Vous le ferez?
Chr. Certainement.

Sost. Malheureuse queje suis l Ai-je bien entendu?
Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,

Sost. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de
fâcheux dans votre résolution? il se croit un enfant

vous avez quelque affection pour moi , gardez-vous

comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
de répéter jamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez.

supposé.

Chr. Supposé, dites-vous?

à vous défaire de vos habitudes.

Sosl. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien, dites-le-lui.

cm. Lesquelles?
Chr. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.
Vous êtes un vaurien, un fainéant, un fourbe, undissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre fils.

Sort. Ah de grâce , donnez ce conseil à nos ennemis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lorsqu’il l’est réellement P

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre ls?
Sas-I. Seraitnce parce que nous avens retrouvé
notre fille P

Chr. Non; mais par une raison bien plus convaincante. Il vous sera facile de prouver, par la con-

Clit. Ce n’est pas la le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon , fussiez-vous sorti de
mon cerveau , comme Minerve sortit , dit-on , du
cerveau de Jupiter, non, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

503:. Que les dieux nous gardent d’un tel malâ

formité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-

heur!

te; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin

j’y mettrai, moi, bon ordre, autant que faire se

il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à un tel

pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous manque, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais

fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
prendrait pour quelque chose.

SCENA QUINTA.

Chr. 0h , pergin’, mulier esse? Ullamne unquam ego rem

Volui, quin tu in en re mi adversalrix tuerie, Sostrata?
At si rogitem jam. quid est, quod peecem , nul quamehrem

in vite mes -

CLJTIPHO, SOSTRATA, CHREMES.
CUL Si unquam ulium fait tempua, mater, quum ego volup-

In que re nunc tain confidente: restas, stalle? Soc. Ego

id
iaciam, musclas. rom
nesclo.

tell tibi
Fuerim , dlctus illius tuus tua voluntate, obsecro , v
EJus ut memincris , atque lnepls nunc le misercscat mei:

Chr. lmmo scia potius. quum quidem redent ad integrum

Quod peto et voie , parentes moos ut commenstres mihi.

hæc endem eratio.

Sas. Obsccro , mi gnaicl Ne istuc in animum inducas

tuum , 10:30

Sas. 0h, iniquus es, qui me tacere de re tante postula.
Chr. Non postule-,jam toquera; nihilo minus ego hecta-

Alienum esse te. cm. Sam. Sas. Miscram me! Hoccinu

clnm tamen.
Sas. Fat-les? Chr. Verum. Sas. Non vides, quantum mali

[la mihi aulne buic ab superfins, ut ex me nique ex hoc

ex sa re excites? iota

Et cave posthac, si me amas, unquam istuc verbum ex le

Subditum se suspicatur. Chr. Subdltum aln’tu? Soc.Certe

sic erit.
Chr. Confitere. Ses. Au, ebsccro te, lstuc nostris inimicls
siet.

Egene contitear, meum non esse iilium , qui sil meus?
Chr. Quid ? Metuis, ne non , quum velis, oonvincas esse ll-

lum tuum? .
dendum siet . 1020

quæsisli , obsecro ?
malus es.

endiam.
Chr. At ego, si me metuis , mores cave in te esse lstos une
tiam.

cm. Quos? Chr. Si scire vis. ego dlcam z gerro, incrs .

trans , heluo , tous

(lance. damnesus. Crede, et nestrum te esse crédite.

Sas. Quod tilla est inventa? Chr. Non; sed, que mugis cre-

cm. Non sunt hæc parenlls dicta. Chr. Non, si ex capite

Quod est eonslmilis meribus .

Nalus, item ut aient, Minervam esse ex Jove, en causa

Convinees facile , ex te esse natum: nain tut similis est
probe.

Nain illi nihil vitil est relictnm, quin id itldem ait tibi.
Tum prieterea talem, nisi tu, nulle parent iilium.
Sed ipœ egreditur, quam sevcrus! Rem, quum videas. cen-

se». ’

I025

sis men
magie;

Ratier, Clitipho, fiagitils tels me in l’amem ilerl.

Sas. Dl istæc prohibent! Chr. Deos nescie; ego quod W

tera, sedulo. . une

Quæris id quoi! birbes, parentes; quad abest, non quæru..
patrl

Ml - TERENCE.

ce qu’il a gagné à la sueur de son front. Amener

devant mes veux, par toutes sortes de subterfuges.

une..... J’aurais honte de prononcer le mot en présence de votre mère. Mais vous n’avez pas eu honte

de faire ce que vous avez fait , vous.
( (il. Ah ! combien je me déteste à présent! Combien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE V1.
MÉNÉDÈME, CIIRÉMÈS. CLITIPHON, sos-

une.
Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie
trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.
Chr. Eh bien , lllénédème . que n’envoyez-vous

chercher ma fille, pour ratifier par votre accepta-

(727-. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition

qu’il fera ce que j’exige de lui.

(lit. Tout ce que vous voudrez, mon père; ordonnez.
Chr. Vous allez vous marier.
(lit. Mon père .....
Chr. Vous ne répondez pas?

Mm. Je prends la chose sur moi: il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-même. t
CM. (à part.) C’est fait de moi!
S’est. Balancez-vous. Clitiphon?
Chr. Qu’il choisisse.

Me’n. ll en passera par ou vous voudrez.
Sosf. 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.

cm. Je me marierai, mon père.

Sost. Je vous donnerai, mon fils, une femme

tion la dot que j’ai promise?
503L Mon cher mari . n’en faites rien , de grâce.

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer :
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.

Clit. mon père, pardonnez-moi, je vous en conjure.

Clll. Cette rousse, avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu ? Impossible, mon père.

Mén. Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissezvous fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

Men. Mais nous ne vous le permettrions pas nousmêmes.

Clit. Si vous tenez à ma vie, mon père, pardonnez-moi.

Chr. Voyez donc, comme il est difficile! On dirait que c’est un connaisseur.
S’est. Je vous en donnerai une autre.
Clit. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu
près mon affaire.
S’est. Très-bien , mon fils.
(le. C’est la fille d’Archonide.
S’est. Elle est fort de mon goût.

Sost. Grâce , mon cher Chrémès !

CM. Il ne reste plus qu’une-chose, mon père.

Mén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si

( hr. Laquelle?
Mit. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

inflexible.
Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projet jusqu’au bout.
Mén. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare, et serves quad laborc invenerit.
Non mihi pei- fallacias adduoere ante oculos...? Putlel
moere hac præsente verbum turpe? A! te id nulle mode
Facere puduit. Clil. Eheu! Quum ego nunc tolus displicm

mihi! un;

Quum putiet! Neque quod principlum lnvenlam ad placotidum solo.

SCENA SEXTA.

MENEDEMUS. canevas. CLITlPllO. sosrn A’l’A.

Men. Enlmvero Chremes nimls graviter crucial adolescentulum.

liminale lnhumane. Exeo ergo, ut pacem concillem. 0p-

tume -

lpsos vldeo. Chr. Eh emi Mcnedeme, cor non arcessi Juin-s
Flliam, et quad dans dlxl. tirmas? 80.9. Ml vlr, le obseero,
Ne facies. cm. Pater, obsecro mihi ignoscas. Men. Da ve-

nlam . Chreme. l05l

Sima te uxorem. Chr. Egone mm bona ut. (lem Bacchidi duno
solens?

Non faciarn. Men. At nos non sinemus. cm. Si me vivum
vis, pater,
lgnosoe. S03. Age. Chrome! ml. Men. Age quæso, ne tain
obtirmn le, Chreme.
Chr. Quld lstic? Vldeo non llcere , ut cœperam, hoc per-

tendere. I055

qu’il a fait pour moi.

(lux Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez-

nous. .

Men. Paris. ut le dccet. Chr. En lege hoc adeo faciam. si id
lacil ,

Quod ego hunc mquum censco. Clit. Pater, omnia laeiam,
inipera.
Chr. Unirem ut ducas. un. Pater! Chr. Nihil audio. Men.
Ail me recipio;
Pack-i. Chr. Nihil miam audio ipsum. Clit. Perll! Sas. An
dubitas, Clitipho?
Chr. lmmo utruiu vult? Men. Faciet omnia. Sas. llæc dum

incipias, gravia surit . 1000

Dumque ignores; ubi cognoris, facilia. Clit. Faciam , pater
Sas. Guate mi, ego pol tibi dabo illam icpidam, quem tu facile aines ,
Filiam Phanocralæ nosiri. Clit. Rulamne illam vlrginem.
cæsium . sparso 0re , aduuco nase? Non possum. pater.

Chr. Hein, ut elegans est! Credas animum ibi esse. Sas.

Aliam daho. 100:.

au. lmmo, quandoquldem ducenda est, egomet habeo pro-

peinodum
Quafuillvolo. Sas. Nunc laudo, gante. Clit. Arclionidl hujus

l nm.
Sas. Perplaoet. Clit. Pater, hoc nnum restai. Chr. Quid?
Clit. Syro ignoseas vole,
Quæ inca causa l’oeil. Chr. Fiat z vos valete et plnudite.
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LES ADELPHES. . t
PERSONNAGES DE LA PIÈCE.
laieroit. vieillard . frère de Déméa, père adoptifd’Eschine.

Du nom grec liximv.
peut, vieillard, frère de Micion, père d’Eschine et de

Ctesiphon. De aram, peu9.

534mm. marchand d’esclaves. Étymologie douteuse.

nourrice donnant a boire a
son nourrisson.
(En, esclave de Sostrate. Du
nom des Gèles.

liseron, vieillard, parent de
Pamphiie. Du motfiïsïaOau,
conduire; parce qu’il prend

soin de Sostrate et de sa
maison.

Escmun, eune homme, fils Dnouos, esclave de Micion.
de Déni , adopté par son

ne 696310.; course.

oncle melon. n’ai .oç,
honte, parce qu’Esc lne
est vicieux.

l’annexion,esciaved’Eschine.

Suivis, esclave d’Eschlne. Du

nom de son pays.

[lapé roi aco-nom évwv,

qui reste auprès e son
PERSONNAGES MUETS.
CALLIDIA, esclave enlevée par

chine. tymologie dou-

Eschine. Ainsi appelée de
sa beauté, mille;

teuse. I

r fille de Sostrate,
. d’Eschine. De

De malum sauver.

CARTHARA. nourrice de Pamphiie. De mvûo’tpo: . coupe,
par allusion a l’emploi d’une

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne ; a
la tin, il l’enlève au marchand d’esolaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Athènes, en lui promettant d’en faire sa femme, Déméa s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité ne découvre; Escbine épouse la pauvre Athéuienne , et Ctesiphon

la joueuse de lyre.

PROLOGUE.

multre.

mementos,
jeune homme,
fils de Déméa, frère d’F.s-Sosmarz, mère de Pamphiie.

pour une joueuse de lyre : Eschine , pour le dérober a la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

m’en pfut, aimée. de tous.

81mm; esclave de Micion.
I Étymologie douteuse.

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchentà décrier la pièce que nous allons repré-

senter, vient se dénoncer lui-même. Vousjugerez 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

Synapotlmesconles. Plaute en a fait ses Commorienles. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une fille à un mar-

SOMMAIRE
pas ADELPllES ,
PAR SU LPITIUS APOLLIN ANIS .

Déméa était père de deux jeunes gens, Eschine et Clé-

siption. ll avait fait adopter Eschine par Micion son frère,
et gardé avec lui Ctésiphon. Celuioci s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAMATIS PERSONÆ.

Mime, un" , frater Berner. pa-

ter adoptlvus machini. Nome!)

gracum, a Mutant.

liront) xavtlaipou, a mule;
quad nutrix puera prreberct

potum.
Dul n ,vsenex , frater Mtclonis . GETA. nervus Snstratz. Gentllc

pater Eschinl et thslphonls.

’Arto rot": dirima, a plus, quasi

nomen, a (km.
nacra. unes; proptnquus Pain-

chand d’esclaves. Plaute n’a point reproduit cet incident, que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelphes. c’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez, et dites si c’est
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre

un passage dont 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 thsiphonem rcttnet : nunc, citharistrt:
Leporc captum , sui: dure ac trlall patte.

Frater ceiabat Æschluns; lamant rei i

Amortsque in se transfercbal : dcnlque
l-1diclnam lenonl crlpit. Vltiavcrat

idem Æsrhlnus clvcm Ami-am paupercutam;
Fldemque dedcrat. hanc sibi uxorcm fore.
bernez Jurgare, graviter ferre: mon Lumen.
lit veritas paiclacta est, ducit Æschinus
Vitiatam, putitur thSIpho citharistrlam.

phüæ- ’A1rà mû Match: ,

picador.
Sunna. tout).

fluons. quia ruram Sostratæ
autos. adula-acons; filins clusqne (annula: habet. ’
Demeæ. sed adoptons a patron DIOIO, servus Mlcionis. And
Mienne. And toi.) «taxon: ,
ôpôpou, cursus.
a damera. quad flagittis esse! PAIIENI), servus Æschlni. fla-

tatamis.

Statu, sean maint. A pl-

tria. gentile nomen.
Crssrruo. adolescenu, filins Demeæ. frater Æsciiinl. ’Anb

pà 1G) 65men BÉNIN, ma-

nu" et adstans domino.
PERSONÆ MUTE.

si; urfiasmcmrœdin . et quo-

mu. serva ab Æsehino
ra; , rira. id est miaula. - Cam.
"une. ’Azà 103 une-3;, prup.

Vel, «à si: amassa); 96:; ,

patrimonli splendor.
Scanners . mater Pamphllæ. A
ciblew, quad est rer-vars.

ter forma: plilciirilurllui-in.

Pauvmu, filin Soslralæ, nnum

Æschlni. Quasi niai. qui,

omnibus «tara.

ouvrants. nulrix Pamphiie. Srulmx, sui-vus lificlonls.

PROLOG US .

Postquam Fada sens". scripturam suam
Ah lniquls observarl, et adversarios

Rapereln pejorem partent , quam acturl sumus;
lndicio de selpse erit. Vos eritis indices ,

laudin’ an vitio duel factum id oporteat. à

Synapothnescontes Diphiti commua ’st.
Eam Commoricnics Plaulus l’oeil fabulant.

ln Grœcn adolescens est . qui lenoni erlpit
Meretricem in prima fabula ; enm Plautus locum

Reilquit lntegrum ; cum hic locum sumpsii sibi in

ln Adelphos , verbum de verbo expressum exiuiii.
Eam nos aciuri sumus novant. Pa-rnoscite,
Furiumne factum existunietis, au locum
Reprehensum, qui præteritus negligentia ’st.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERlOCHA
Il TERENTII ABRI-PROS.

naos quum haberet Demea adolaccnuilos,
Du flirtant fratrl adoptandnm ,Bschlnnm,

Nain quad isii dicunt malcvoli , immine; nubiles La
lium ailjutare , assidueque una scribere,
Quod iliimaledictum vehemens esse existumanl ,
Film laudem hlc ducit maxumam , quum illis placet .
Qui vobis universis et populo placent;

TËRENCE.
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fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre en-

avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de prendre cela , comme ils se l’imaginent, pour un sanglant

outrage, il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à

fance. Moi, j’ai préféré la’vie douce et paisible qu’on

vous tous , qui dans la guerre , dans l’administration,

grand bonheur, je ne me suis jamais man’é. Lui,
tout au contraire, il a toujours vécu à la campagne ,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un

dans la vie privée, ont rendu service à chaque citoyen en toute occasion, sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’ex position du su-

s’est marié; il a en deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. l1 fait toute ma joie; il

le feront connaître en partie; l’action dé eloppera le

reste. Puisse votre bienveillance souten le zèle de

est l’unique objet de ma tendresse , et je n’épargne

l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à
tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies

ACTE PREMIER.

de jeune homme, que les autres font en cachette de
leurs pères , je l’ai accoutumé a ne point s’en cacher

SCÈNE L

avec moi. Quand on ose mentira 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-

MlCION (seul).
Storaxl.... Allons . Eschine n’est pas encore rentré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. On a bien raison de

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 z
en Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cet enfant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez

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

pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. n
c’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-

donnez du bon temps, et que tout le plaisir est pour

nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, à

vous , tandis qu’elle a toute. la peine. Moi, parce que

mon avis, de croire que l’autorité de la force est

mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me

plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.

mettre en tête! Que d’inquiétudes et de. tourments!

Pour moi, voici comment je raisonne , voici le système que je me suis fait : Quand on ne fait son de-

N’a-t-il pas eu froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre

voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte-

t-on sur l’impunité, on retourne aussitôt à son na-

existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le
Quorum opéra in hello, in otio , in negolio ,
Suo quisque tempore usu’st sine super-nia.

turel. Mais celui que vous vous attachez par des
20

Dissimilis studio est, jam inde ab adolescentîa.
Ego hanc clementem vltam urbanam , nique otium
Secutus sum , et quod fortunatum isli putant ,
Uxorem nunquam habui. llle contra hæc omnia :
Ruri ancre vilam , semper parce ac duritrr
Se habere. Uxorcm (luxit: nali lilii
Duo; inde ego hune majorem adoplavi mihi .
Eduxi a parvulo; habui . amavi pro mec.
ln eo me oblecto; solum id est carum mihi.
"le ut item contra me battent, facio sedulo z

Dehlnc ne exspecletis argumentum fabulai.
Senes qui prlmi venient . hl partern apericnt,
ln agenda partem ostendent. Facile æquauimitas
Poche ad ecrlbendurn augeat lndustriam.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.
MlClO.

Nom qui mentiri . eut. fallere insuerit patrem, 65
Au! audeblt , (auto macis nudcbit cætcros.

l’adore et libcralilate liberos

Retinere satins esse credo, quam metu.
Hæc fratrl mecum non convenlunt neque placent.

Quin in le uxor dicit. , et quze in ultimo cognat
nous , quem illa qua: parentes promut.

Veuit ad me szepe, damans : « Quid mais . Micio?
(Iur perdis adolescentcm nobis ? Cul- omnl?
Cur potat? Cur tu lais rebus sumptum suggerls ’I

Uxor, si cesses , aut te amure cognat ,. v

Aut tels nmari, aut potare, alquc anima obsequr ,

Ego, quia non rediit lilius. quze cogito; .

(il)

Vestilu nimio indulges ; nimium ineptus es. n ,
Nimium ipse est durus præter æquumque et bonam :

35

Et errat longe, lllt’îl quidem sententia,

Et quibus nunc solliciter rebus! Ne ont ille alsent,

Qul imperiumcrmlat gravies esse . nul. slabllius,
Vi quad lit, quum illud , qnod amicitia atljungilur.
A-liquid. un l Quemquaiune hominem in animum lnstttuere,
- Men sic est ratio, et sic animum induco meum:
lolo conclus qui suum olticium facit,
[tarare , quod sit carius , quum lpse, est sibi ? à

Aut uspiam ceciderit, ont prælregerlt . n

nul. I

5:0

Do , prœtermitto ç non necesse habco omnia
Pro meo jure. nuere. l’ostremo alii clanculum
Fatras quœ l’aciunt, quæ fertndolescenlia ,
En ne me oelet. consuel’cci lilium.

Slorax 1.. non redit: hac nocte a cama .Eschinus,
Nequc servulorum quisquam , qui advorsum lerant.
Profeclo hoc vere dicunt : si nbsis uspiam .
Aut ubi si cesses, evenire en satins est , I

Et tibi bene esse soli. sibi quum sit mule.

45

"qui ex me hic non nains Nt . sed ex traire. le adeo tu

l

a

t hum id rescilulu iri credil. lantisper cavet;

63’)

LES ADELPIlES, ACTE l, SCÈNE Il.
bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur ; il s’étudie

trait semblable. Et ce que je dis d’Escbine, mon

à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le

frère, c’est a vous que je l’adresse. C’est vous qui

même. C’est à un père d’accoutumer son fils a bien

le laissez se débaucher.
Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est la ce qui faitla différence

89

que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. ll a l’air

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 unjeune homme ,

bien soucieux , je ne sais pourquoi. Il va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

croyez-le bien, que d’avoir des maîtresses, de boire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait

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

SCÈNE Il. .,
DÉMÉA, MlClON.

autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce.

n’est pas juste; car si nous avions en de quoi, nous
Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.

Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cherchais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

aurions fait comme les autres. Et si,vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le vôtre s’amuser 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

chine, vous me demandez pourquoij’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

son fige.
Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me

il donc fait?

faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si

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

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 sottises , mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le

porterai la peine. Il fait bonne chère P il boit? Il se

maître du logis et tous ses gens ; et cela pour enlever

parfume? c’est à mes frais. Il a des maîtresses? Je

une femme dont il était amoureux. Tout le monde

lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peutvêlre le mettrontellcs à la porte. Il a enfoncé une porte? on la fera

crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle. Micion.
ll n’est bruit que de cola dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est

rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai, grâce aux dieux , de quoi suflire à ces dépen-

tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec

ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

Pour en finir, laissez-moi tranquille, ou prenons tel

si sperat fore clam , rursum ad ingenium redit.
"le, quem benelicio adjungas. ex anima facit;
Studet par relerre; præsens absensque idem erit.
Hoc palrium est. potins consuelacere lilium ,

Rcl operam dans , ruri esse parcum ac sobrium 7
Nullum hujus factum simile. Hæc quum illi , Lucia .
Dico , tibi mon. Tu illum corrompt sirlis.

Suc sponte recto fanera , quum alieno metu. 75

Qui. nisi quod lpse l’ecit, nil rectum palot. 100

Hoc pater ac dominos interest. Hoc qui nequit.
Fatealur nesclre imperare liheris.
Sed estne hic ipsus , de quo agi-Dam? Et cerle is est.
Nescio quid tristem vidéo. Credo jam, ut soiet .

Jurgabit. un
SCENA SECUNDA.
DEMEA, MlClO.

Mi. Salvurn te advenlre . Démon.

Gaudemus. De. Élu-m l opportune :le ipsum qumrilo.
Mi. Quid tristis es? De. Rogue me, uhi nabis .»t-;scbiuus
siet , quid tristis ego sim? Mi. Dixin’ hoc fore?
Quld fecit 7’ DE. Quid ille barrit? Quem neque. putiet 85

Quidquam, nec metult quemquam , nec larcin pntat
Tenue se ullam. Nam illa, qum antehac (acta sont .
Omitto; mollo quid (insinuant? Mi. Quidnam id est?
11e. Porcs eflregit . atque in tettes lrruit

Mi. Homme lmperilo nunquam quidquam injustiu’st,

De. Quorsum istuc? illi. Quia tu, Dames , liæc male judicas.

Non est flagitium. mlhi credo, adolescentulum
Scortari. neque patate , non est; neque fores
Effringere. Hæc si neque ego, neque tu fccimus .

Non sivlt agestaa lacera nos. Tu nunc tibi 105
Id laudi dum, quod tutu fecisti lnopin.

lnjurlum ’st :nam si esset, unde lient.
Faoeremus. Et Illum tu tuum , si esses homo ,
Sinercs nunc facere, dum pur zelatem finet;

Potius quum . ubi te exspectatum ejecisset foras , un
Alleniore œtale post [acore tamen.

De. Pro Jupiter! tu homo ailigis me ad insaniam.
Non est flagitlum , facere hæc adolescentulum? Mi. Ah!
Ausculta, ne me ohtundas de hac re sæpius.

Tuum fillum dedisll adoptandum mihi : 115
la meus est inclus. Si quid peccat , Demea ,
Mlhi peccat; ego illi maxumam parlera feram.

Aucuns: ipsum dominum atque omnem familiam on

Obsonat 1’ Potat? Olet. unguenta? De mec.

Mulcavit usque ad mortem; eripult mulierem ,
Quam amabal. Clamant omnes , indignissime
Facture esse. Hoc advenienli quoi mihi . Mlcio,

Amat? Dahitnr a me argentum . dum erit commodum:

Dixerc: ln ore’st omnl populo. Denique

Vestem ? Resarcictur. Est , dis gratta ,

Simulerendum exemplum est. non tratrcrn vide! 5o

Et ulule hæc liant, et adhuc non molesta surit.

Ubi non erit, fortassc excludclur foras. En

Fores effregit? Restituentnr. Discidit
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arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez ton.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc à être père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi, je le
suis par l’éducation.
Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez,je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!

Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la
même chose?
Dé. c’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux, c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

ter. Car voila notre homme z pour le calmer, il

faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’humaniser. Si je l’excitais, ou si je me prêtais le moins du

monde a sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts envers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée. qui n’ait pas eu de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de 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 voilà que de plus belle..... Mais
je veux savoir au juste ce qu’il en est, etjoindre mon

drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,
qu’il dissipe, qu’iljette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais...
Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc.... Moi, vous redemander
celui queje vous ai donné? Mais tout cela me tache:
je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...

Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’occupe 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 n’ai dans ce qu’il dit, tout n’est

pas faux, et cela ne laisse pas que de me chagriner
Postremo au! desine, out cette quemvls arliitrum :
Te plurn in hac re DUCCJII’C ostendam. De. Bel mihi! 125

Pater esse dime ab illis , qui vere sclunt.
Mi. Nature tu illi pater es . mnsiliis ego.

De. Tun’ consulisquidquam? Mi. Ah , si pergis , alitera.

De. stccine agis? Mi. An ego tuties de eadem re audiem?

De. Curœ est mini. Mi. Et mihi curæ est. Verum, De-

mea , 130

Curemus œquam uterque parlem ç tu siterum ,

Ego item alternai. Nain curare umbos , propemodum
Reposcere illum est, quem dedisti. De. Ah, Micio!
Mi. Mlhl sic vldetur. De. Quid istlc? Tibl si istuc placet,

Profundat. perdat , pereat ! Nihil ad me ettinet. 135
1mn si verbum ullum posthite... Mi. numum. Demea,
lrascere. De. An non credis? Repeton’. quem (ledi?
Ægre ’st. Altenus non cum. Si obsto... Hem! Desino.

Unum vis curem; euro. El es dis gratta,

SANNiON, ESCHINE, PARMÉNON, CALLIDIE.

(Ces (leur derniers personnages sont muets.)
Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Avoir. (à Callirlie.) Vous pouvez maintenant rester ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la
tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
la, il n’osera pas vous toucher.

5a. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je la .....
lisoit. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposera
s
pas d’aujourd’hui a se faire rosser une seconde
fois.

5a. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis marchand d’esclaves.

Esch. Je le sais.
Au! etiam adjutor sim l-jus iracundiin,
insaniam profeeto cum illi); etsi .ibehinus
Non nullum in hac ra nohis facil injuriiltll.
Quum hic non amavit meretriccm ? Aut cui non dedil ISO
Aliquid? Postremo nuper (cri-do, jam omnium
Tædelmt), dixit velleuxorem ducere.
Speraham jam defervisse adolescentiam ,
Gaudebam. lime autem de inlegro.... Nisi, quidquid est ,
Vole mire, atque hominem convenire, si apud (arum (si. un

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.
SANNIO. ÆSCHINUS. - PARMI-INC, PSAi.TRiA, rianSONÆ muras.

Quum un, ut volo , est. lste tuus ipse sentiet un
Posterius... Nolo in illum gravius diacre.

SCENA TERTIA.

MlCiO. z
Mi. Nec nil . neque omnia have sunt. quæ (lioit; tainen
Non nil molesta mec sunt mihi; sed ostendcre,
Me d’un! pati, illi nelui. Nain ita ’st homo :

Quum place, ndvorsnr setlulo, et deterreo. Mr;
’l’amcn vix humaine palilur : verum si numum ,

Sa. Obsecro, populares! Perte misero atquc innocenti auxilium;
Subvenitc inopi. Æs. Olinse nunc jam iiico hie consiste.
Quid respectas? Nil pericli ’st z nunquam, dum ego adero,
hic le tunnel.
Sa. Ego islam invitis omnibus...
dis. Qnamquam est seelestus, non oommittet hodie unquam

iterum ut vupulet. tu:

Sa. Æsrhine, nudi; ne te lgnarum fuisse diras meorum momm :
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Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut jamais. 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. (Ilfait claquer ses doigts.)
Soyez sur que je défendrai mon bon droit, et que

Sa. Ai-je jamais rien touché de ce qui vous appartient?
Esch. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort

mal.
Sa. Et de quel droit alors vous est-il plus permis

vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal

de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos

gent? Dites.
ESCIL Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-

défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. w

Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Esdh. (a Parménon.) Va devant, va vite, et ouvre 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’éloigues trop de
ce drôle. Mets-toi la , près de lui. Bien , c’est cela.

ler devant notre porte; car si tu continues à m’impatienter, je te fais emporter au logis , et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Esch. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la
loi est égale pour tous !
Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi un peu , je te prie.

Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;

Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?

et, au premier signe que je ferai, applique-lui ton

Esclz. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à quel fait?
Esch. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?

poing sur la figure.
Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parménon

le frappe.)
Bach. Tiens, attrape. Lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!

Esch. Prends garde; il va recommencer. (Parménon le frappe encore.)

Sa. Aie , aie!
Esch. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va»t’en maintenant. (Parménon emmène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Esehine?
Est-h. Si je l’étais,je te ferais arranger comme
tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Esch. Rien.

Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu
raisonnable.
Escli. Ah l 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.
Esch. 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?

Sa. Me connaissez-vous seulement?

Exclu Non certainement.

Euh. Je n’en ai guère envie.

Sa. c’est que j’en avais peur.

Lcno ego sum. la. Scie. Sa. At ila, ut usquam fuit fide
quisquam opluma.
Tu quod le poster-iris purges , hanc injuriam mihi nolle
Factam esse, hujus non iaciam. Grade lice, ego meum jus

verseau-an ,

Neque tu verbis sotves unquam, quad mire malefeceris. les
Nov! ego vestra hæc: n Nollem factum; jusjurandum dabitur, te esse
lndlgnum indignis; n lndlgnis quum egomet sim acceptas
modis.
Æ; Abi prie strenue. ac tores aperi. Sa. Cæterum hoc nil
facies.

ÆJ. l intro nunc jam. Sa. Al enim non sinam. dis. Accedc
illuc. Parmeno :

Nimium istoc abistt. Hic propter hune adsiste. Hem. sic

lis. Si possîderem, omalus esses ex luis vlrtulibus.
Sa. Quid tibi rei mecum ’st? Æs. Nil. Sa. Quid? Noslin’qui
sim? 12’s. Non desidero.

Sa. Teligin’ lui quidquam? Æs. si altigisses, ferres inforlunium.

Sa. Qui lihi meam magis licet habere. pro qua ego argen-

tum dedi? me

Responde. Æs. Ante ædes non lecisse erit malins hlc convimum.
Nain si moieslus pergis esse , jam intro ahrlpiere; atque ibi
Usque ad necem opcriere loris. Sa. Loris liber? Æs . Sic erit.
Sa. 0 hominem impurum! biecine iiberlatem aluni æquam
esse omnibus?

Æs. Si satis jam debacchatus , ieno, a, cadi. si vis, nunc

vola. l70 jam. les

Cave nunc jam oculos a meis oculis quoquam demoveas
lues.
Ne mon sil, si lnnuero. quin pugnus continuo in mais harreat.
Sa. lstuc volo ergo ipsum experiri. Æ: Hem , serve. Omitle
mulierem.
Sa. 0 miserum (acinus! Æs. Geminabit, nisi caves. Sa. Bai
miseriam!
Æs. Non innueram; verum in istam pal-lem polius peccato

lamen. 175

i nunc jam. Sa. Quid hoc reicst? Regnumnc, Eschine. hic
tu possides?

Sa. Egon’ debacchatus mm autem, un tu in rap? Æs. Mine

ista. atque ad rem redi.
Sa. Quum rem? Quo redenm? Æa. Jamne me vis diacre id
quad ad te attlnel?

Sa. Cupio. æqui modo aliquid. dis. Vah, leno iniqua me
non vult loqui.
Sa. Leno sum , fateor, pernicies communls adolescentinm .
Prrjurus, pestis; lumen lihi a me nuila ’st orta injuria. [on
Æs. Nam hercle eliam hoc restai. Sa. illuc quæso redi , quo

cirpisti. Eschine.

Æs. Minis viginii tuiliam emistl;quœ res tibi variai maie!
Argenti tantum dabitnr. Sa. Quid? Si ego tibi illam noio vendette,

92

TÉRENCE.

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 tes fonds, ou plaider. Décide-toi pendant que je vais m’absenter un moment , faquin.

SCÈNEIL
SANNION (seul).
O grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. Il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi, m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations , soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me

rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, c’est tant. il aura ses témoins tout
prêts àveniraflirmer quej’ai vendu; d’argent, on vous

en souhaite. a T aillât ,- revene: demain. u Je veux
bien encore en passer par là , pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion

qui estjuste z dans notre métier, il faut se résoudre

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. - Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Saumon? Qu’il y a eu je ne sais quel débat entre
toi et mon maître?
Sa. Je n’ai jamais m 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?

Sur. 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 fut pas rendu avec usure, imbécile que

tu es.
Sa. Je n’achète pas l’espérance argent comp-

tant.
Syr. Tu ne feras jamais fondue. Va , tu ne sais
pas amorcer ton monde, Saumon.
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y

à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans

entends pas finesse, et j’ai toujours préféré accro-

souffler. -- Mais personne ne me payera, et tous

cher tout de suite , vaille que vaille, ce que je pouvais.
Syr. A d’autres; je te connais bien. Comme si
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand

les calculs que je ms la sont des calculs en l’air.

SCÈNE HL
SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) il suffit; je lui parlerai moimême,je m’en charge. il s’estimera bien heureux
(loges me? Æs. Minime. Sa. Namquc id metui. Æs. Neutre

il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit que tu pars
pour l’île de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Quæ lihera ’st : nain ego llherali illam assero musa manu.

Boue (lient socum esse actum. Quid istuc, Sannio, est, quad
le audio
Nescio quid motionnasse cum haro? Sa. Nunquam vidl inl-

Hunc vide, utrum vis, argentum accipere, an causant medilari tuam.
Delihern hoc, dum ego redeo, leno!

Certatiom-m comparalam, quam hæc quæ hodie inter nos
luit :

SCENA SECUNDAx

Syr. Tua culpa. Sa. Quid iaocrem? Syr. Adolescentl morem

vendundam cousu), un
SANNiO.

Su. Proh suprnmc Jupiter!
Minime mirer, qui insanire occipiunt ex injuria.
Donio me eripuil, verberavlt. me inrito abduxit meam,
Homini misera plus quingentos œlapllos infri-gii mihi. 200
0b malelacla hanc lanlidem empiam postulat sibi tratlicr.
Verum enim quando bene promerult, tint : suum jus postulat.

(llllus
E20 vapulando . ille verherando , usque umbo defessî sumus.

gestum oporluii. 2:5

Sa. Qui potui molius. qui hodie osque os præbui? Syr. Age,
sois quid loquar?
Pccuniam in loco negligere, mammum interdum ’st lucrum.
Su. Hui!

Syr. Mctuisti, si nunc de tuo jure concessisses paululum,

alque -

Adolescenti esses morigvratus, homlnum homo stuitissime.

Ne non tibi istuc fœneraret. Sa. Ego spem pretio non

Age, Jam cupio, modo si argentum reddat. Sed ego hoc
barioler :
Ubi me. dixero daretauti, testes laciet llico.

Syr. Nunqunm rem [nous : ahi, nescis ineseare hommes ,

Venilidisse me; de argenta somnium. a Mox . cras redi. n 205

Sa. Credo istuc menus esse; verum ego nunquam adeo as

Id quoque possum ferre, si modo reddat; quamquam in-

emo, 220
Sannio.

tutus fui.

Quin quidquid possem , mallem aul’erre potins in præsenlia.

jurium ’st.

Verum cogito id quod res est, quando enm quasium ecceeris.
Acrifiiunda et mussiianda injuria ndolesconlium ’si.

Sed nemo daim : frustra lias egomet mecum rationes puio.

SCENA TERTIA.
SYRUS, SANNlO.

sur. Tilcc, anomal conveniam ipsum : cupide aceipial tain,

Nquc cliam me

Syr. Age, novi tuum animum : quasi jam usquam tibi sini
viginti minæ,

Dum huic ohsequare : præterea autem te alunt proficisci

Cyprum. Sa. Hem! 215

Syr. Coemisse, hinc quæ illuc veheres. multa; navem conductam , hoc sein.
Animus tibi pendet. Ubi il!inc,spero, redieris lumen, hoc ages

Su. Nusqunm pedem. Perii, hercle! Hue illi spe hoc incaparunt. Sur. Timet.
Injeci scrupulum hominl. Sa. O scelera! 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

procès, je ne demande que de recouvrer au moins

j’espère que nous terminerons à ton retour.

ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu

Sa. Si je songe a partir... (à part.) c’est fait de
moi, en vérité. Ils ont compté lit-dessus lorsqu’ils

se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) Il a peut. Je lui ai mis la puce à

l’oreille. a

5a. (à part.) 0h! les traîtres! Voyez un peu

eu soit de ce qui s’est passé, plutôt que d’avoir un

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.

comme il me prend au pied levé! J’ai là une cargaison de femmes et autres objets pour l’île de

SCÈNE 1V.

Chypre; si je manque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse là

cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? n En sorte qu’il vaut

mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-

bien de temps, ou de poursuivre après mon ra.
tour.
Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères

Sa.. Estce la une action,
gagner?
q un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-

clave?
Syr. (à part.) Il faiblit. (Haut.) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire: vois si elle est de ton
goût. Plutôt que de l’exposer à tout perdre en vou-

lant tout avoir, Sannion, partage le différend par
moitié. Il tâchera de te trouver dix mines quelque

part.
Sa. Faut-il être malheureux! Je risque mainte-

CTÉSIPHON , SYRUS.

Clé. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu , s’il vient à propos. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui on avait droit de l’attendre.
0 mon frère, mon frère! à quoi bon faire ton éloge?

Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-

pression si louangeuse quine 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! où est Eschine?

Syr. Là , au logis, qui vous attend.
Ctés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
(tés. Cc que j’ai ? c’est à lui, Syrus, que je dors
la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun

point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui

sacrifice pour me servir! injures , médisances, il a
tout pris sur lui, tout, jusqu’à mon amour et ma

tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

faute. Peut-on faire plus? Mais qu’y a-t-il P On a ou-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-

vert la porte.
Syr. Restez, restez; c’est lui qui sort.

nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il

tre me frustrer. Je ne pars plus.
Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rienà me

P

dire avant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si , mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articulo oppresslt. Emptæ muiierea 230
Complures. et item hinc alla . qum porto Cyprum.

SCENA QUARTA.

Nia! eo ad mercatum venio, damnum maximum ’st.

Hunc si hoc omilto, actum agam; ubl iliinc rediero,
Nihil ut. refrixerit res. n Nunc demum venis?

Cnr passus? ubi cran? n Ut sit satins perdere, 235
Quam aut hic nunc manere tain diu . eut tum perscqui.
Syr. lampe enumerastl, Id quad ad te rediturum putes?

Su. lioccine lllo dignum ’sl? Hoccine incipere Eschinum?

Pcr oppressionem ut hanc ml eripere postulet?

Syr. Labascit. Unnm hoc habeo, vide si satis placet : 240
Potins quem venins in periculum, Snnnio,
Servesne en perdes totum, dividuum face.
Minas decem œrradet alicunde. Sa. lit-i mihi!
Etiam de sorte nunc venio in dubium miser.

Pudet nihil. Omnes dentes labefecit mihi; 245
Præterea colaphis tuber est toton) capot;
Etiam insuper defrudet? Nusquam ebeo. Syr. Utlubet.
Numquid vis. quin abeam? Sa. lmmo hercle hoc quæso,

Syre :
Utut hase sunt acta, potins quem lites saquer,
"cum mihi reddalur, sellent quanti cmpta’st, Syre. 250
Solo te non usum antehac amicitia men z
Hemorem me dices esse et gratum. Syr. Scdulo
Feciam. Sed Ctesipbonem video. Lætus est

De arnica. Sa. Quid? quod te oro. Sur. Pauiisper marie.

CTESIPHO , SYRUS.

Ct. Abs qulvis homine , quum est opus , beniflcium accipere

gaudeas; 255

Verum enim vcro id demum juvat , si quem æquum ’st Ia-

cere, is bene facil.
O frater. frater! quid ego nunc le laudem ? Salis cerio acio :

Nunquam lia magnifice quidquam dicam, id virtus quin
superet tua.
[taque unnm hanc rem me habere pucier alias præcipuam
arbitrer,
Frnirem hominl nemlni esse primarum artium magie prin-

cipem. 260

Syr. 0 Ctesipho! Ct. 0 Syre! Eschlnus ubicat? Syr. Eilum, le exspectat doml. (Il. Hem!
Syr. Quid est? Ct. Quid sil? illius open, Syre, nunc vivo.
festivum caput!
Qul omnia sibi post puiavit esse præ mec commodo.
Maledicta, famam , meum amorem , et peccatum in se transtulit.

Nil pote supra. Sed quisnam? Paris mpuit? Syr. liane,

urane : ipse exit foras. N

a l TÉRENCE.
SCÈNE v.

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.

ESCHINE, SANNION , CTÉSIPHON, SYRUS.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à Clés.) Ah! vous voilà fort à propos, je

vous cherchais. Eh bien, Ctésiphon , 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. 0 mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer

en face plus longtemps, pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-

timent de reconnaissance.

Esch. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Ctésiphon! Ce qui me fâche, c’est qu’il s’en cst peu

Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et suisnous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé, ohé , Syrus!

Syr. Eh bien. qu’est-ce?
Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais

mon père avait veut de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.
Syr. il n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un

peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi, sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les provisions.

Clés. Oui, certes, puisque tout nous a si bien
- réussi , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.

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.

SCÈNE I.

Clés. La honte m’empêchait.

Exclu. Dites donc la sottise, et non la honte. Comment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.
Clés. J’ai eu tort.

SOSTRATE , CANTHARE.
Sas. De grâce, chère nourrice, comment cela se

passera-HI?
Can. Co’mment cela se passera? Mais fort bien,

Escll. (a Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’estil enfin résolu?

j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que com-

Syr. Il s’est apprivoisé.

mencer.

Esch. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec

(’an. Et vous vous effrayez déjà , comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement, et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (a Eschine.) Dépêchons, car il a hâte de
partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti , et

je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Eschine.

SCENA QUINTA.

Su. Syre, insla. Syr. Eamus : manique hic properal in

ESCRINUS. SANNIO, CTESIPHO, SYRUS.

Sa. At ut omne reddat. Syr. 0mne reddet : lace modo. ac

Æs. Ubi ille est sacrilegus? Sa. Me quærit. Nom quidnam
elfe"? Occidi!

Cyprum. Sa. Ne tau) quidem;
Quamvis eüam manco otiosus hic. Syr. Reddelur : ne tinte.

sequere hac. Sa. Seqnar. 281

Ct. lieus. heus, Syre! Syr. Hem! quid est? CL Obsecro,

ln toto est omnis res : omitte vero tristitiam tuant.
Ct. Ego illam hercle vero omitto, qui quidem le habenm

hercle, hominem islum impurissimum
Quem primum absolvilote, ne. si magis- irritatus siet,
Aliqua ad patrem hoc pumanel , nique ego tout perpetuo pericruu.
Syr. Non fiel. bona anime es : tu cum illa te intus ohlecla

0 mi germane! ah , vereor coram in os le laudaœ am-

Et lectulos jubc stérai nabis, et parari cætera.

Nihil vidéo. Æs. .Ehem! Opportune. le lpsum quinto. Quid
lit, Ctésipho?

fratrem. 0 ml Æschine.

plius , 270

Ne id assentandi mugis , quam quo habeam gratum, fricote
existumes.
Æs. Age, inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,
Ctesipho.

Hoc mihi dolet, nos pœne sero scisse, et pæne in cum locum
Redisse. ut si omnes cuperent , tibi nil posaient auxiliaricr.
Cl. Pudebat. Æs. Ah, stultitia ’sl. istæc. non pudor, iam

ob parvulam 275

Rem. pæne ex patrie... Turpe dictu. Dons quæso, ut istæc

prohibant.

Ct. Peccavi. Æs. Quld ait tandem nobis Sannio? Syr. Jam
mifis est.
Ær. Ego ad forum ibo, ut hune absolvam; tu inlro ad il-

lam , thsipho. .

inlcrim , 285

Ego jam transacla re convortam me domum cum obsonio.

Cl. lla quzcso. quando hoc bene successit, hilarem hune
sumamus diem.

ACTUS TERTI US.
SCENA PRIMA.
SOSTRATA, CANTHA’nA.

Sas. Obsecro, men nutrix, quid nunc flet? Ca. Quld fiat.

rosas? .

Recte ædepoi spero. Sas. Modo dolorcs, mea tu, occipiunt

primulum. 290

Ca. Jam nunc limes, quasi nunquam adfueria, nunquam
iule pcpereris.
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Can. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe
jamais un jour sans venir.
Sas. il est ma seule consolation au milieu de tous
mes chagrins.
Can. Oui , puisque cet accident devait arriver à
votre (ille, 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 généreux, d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.

GÈTA, somme, CANTHARE.

nais plus, tant je suis exaspéré. Oh! 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 saurai en faire justice. Le vieillard d’abord, je l’étran-

glerais pour avoir donné le jour à un monstre pareil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par

le milieu du corps, et lejetterais la tête sur le pavé,

pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quelque 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.

Gé. Non, quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pour-

Sas. Rappelons-le. Géta!

raient nous être en ce moment d’aucun secours, à ma

Sas. c’est moi, Sostrate.
Gé. Où est-elle? - Ah! c’est vous que je cher-

maîtresse, à sa fille et à moi. Ah! malheur a 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! O le plus
perfide des hommes!
Ses. Hélas! qu’y a-t-il donc, que je vois Géta si

troublé , si haletant?
Gé. Ni la foi jurée, ni les serments, ni la pitié

ce. Hein! Qui que vous soyez, laissez-moi.
. che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos, ma chère maîtresse.
Sas. Qu’y a-t-il donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleinc, mon pauvre Géta;

remets-toi.
Gé. C’est iini....

n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mal-

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.

heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
ce. Désormais....

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Cari. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.
Gé. Ah! malheureux que je suis! je ne me conSas. Miseram me! neminem habeo : soin: Simus. Gels aulem

hic non adest,
Nec quem ad obstetrleem mitiam, nec qui arcessat Æschlnum.

a. Pol is quidem jam hic adent : nain nunquam nnum in-

termittit diem . .

Quin semper veniat. Sas. Soins mearum est miseriarum re-

medium. au;

Ca. E re nain menus fieri baud potuit, quem factum ’st,

Sas. Eh bien, quoi, désormais?

ce. Eschine....
Sas. Après, Eschine?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cui misera! indigne pet vim vitium chialerai. Sou. Non
lnlelligo

Salis, quze ioquatur. Ca. Propius. obsecro, acœdamus.

Seerala. Gel. Ah. 3H)

Me misa-mm! vix sum compas animi, un ardeo iracundia.
Nihil est quod malin], quam illam tolam inmiiiam mihi dari
obviam ,

lit ego tram hanc in eos evomam omnem, dum ægriiudo
hæc est reœns.

liera,
Quando vitium oblatum est, quod ad illum altinet poussi-

Satis ml id halieam supplicii. dum iilos ulcisear modo.
Seni animam primum exstinguerem ipsi , qui illud produxit

mum ,
Talem . la" genere nique animo , natum ex tanta lamina.

Tum aulem Syrum impulsorem, vah! quibus illum lace-

Sas. lia pot est. ut dici: z salvus nobis, Deos quæso, ut
siet.

SCENA SECUNDA.

socius; ’ 315

rarem modis ?

Sublimem rhodium arriperem, et capite pronum in terrain
statuerem ,
Ut ccrebro dispergat viam;
Adolesœntl ipsi eriperem oculos, posihæc præcipitem doreur;

GETA , SOSTBATA , CANTEARA .

cæteros ruerem , agcrem . raperem , tunderem et prosterne-

Gel. Nnnc illud est, Quod, si omnia omncs sua consiiia

Sed cesso ber-am hoc malo impertiri propcre? Sas. Revocemus. Gels! Gel. Hem .
Quisquis es, sine me. 50:. Ego sain Sostraln. Gel. Ubi en est?

contenant, 300

Atque huic maio saluiem quærant, auxili nil adierant,
Quod mihique heræque iiliæque heriii est : vas misera mihi!

Tot res repente circumvallant, unde mugi non potest,
Vis , egestu, injustilla, solitudo , infamie!
Routine miam! o soelera! o genern sacrllega! o hominem

tmpiuln! 305

Soc. Me miseram! Quidnam et, quad sic video timidum
et properantem actum?
au. Quem neque ildes, neque jusjuraudnm, neque illum
mlsericordla
nepræsi! , neque reflexii , neque quad partus instabat prope ,

rem. 320
te lpsum quærlm ,

Te exspeclo : oppido opportune te obtulisti mi obviam ,

liera. Sus. Quid est? quid trepidas? Gel. Hem mihi! Sas.
Quid ieslinas, mi cela?
Animam recipe. Gel. Promu... Sas. Quid istuc promus

I ergo ’st? Gel. Periimus. 325

Actum ’st. Sas. Loquere ergo, obsecro te, quid sit. Cet.
Jam... Su. Quid jam. Cela?
Gel. Minus... Sas. Quid is ergo? Cet. Alienus est ab nos-

trn familia. Sas. item , «

96 TÉBENCE.
Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?

ce. il en aime une antre.

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu . elle l’a perdu : on ne peut plusla ma-

Sas. Malheureuse que je suis!

rier comme fille. Il me reste une ressource: s’il

ce. Et ilne s’en cache pas. ll l’a enlevée luimême en plein jour à un marchand d’esclaves.

Sas. Est-ce bien sur?
(Je. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

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’ya en dans cette affaire ni motif d’intérêt, ni
autre, indigne d’elle et de moi , Géta, je courrai la

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

chance d’un procès.

qui se lier? Eschine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes

mieux.
I Sas. Toi. cours vite chez notre parent Région ,

nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais

et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

Gé. Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le

vivre un seul jour sans elle? qui avait, promis de

il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous

porter l’enfant dans les bras de son père, et de le

a toujours témoigné beaucoup d’affection.

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 circonstance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un ?

ce. C’est en effet le seul homme qui s’intéresse à’

nous.
Sas. Dépêche; et toi, ma chère Cauthare, cours
chez la sage-femme, aiin qu’on ne l’attende pas
quand on aura besoin d’elle.

Can. 0h! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?

SCÈNE 111.

sont-ce la de ces choses qu’on divulgue jamais?
Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschine nous
ait tourné le dos , c’est évident; la chose parle d’elle-

’ même. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera,j’en suis sûr. Cc 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.

DÉMÉA , 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 a présent? On l’aura entraîné dans quelque mauvais lieu. c’est ce libertin qui l’aura décidé,

Ge’. Que dites-vous?

j’en suis sur. - Mais voilà Syrus; je vais savoir où

Sas. Je parlerai.

il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.
Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

(Jan. Ah! ma bonne maîtresse , rgardezsy à deux
fois.

Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous
Perll! quare? Gel. Amant occepit ullam. Sas. Vue miseræ
mihi!
Gel. Neque id occulte fert : ab leuone ipsus eripuii palam.
Sas. Salin’ hoc certain ’si? Gel. Certum; bises ocuiis ego-

met vidl , Sostrata. Sas. Ah. :130

Me miseram! quid jam credos? sut cul credos 7 nostrumne
Eschinum?
Nosiram omnium vilain, in que noslræ spes omnesque opes
site:

tirant: qui sine hac jurabai seunurn nunquam victnrum
diem :
Qui se in sui gremio positurum puerum dioebai pairis,

lia oilsecraiurum, ut liceret hanc sibi uxorem dncere. 335
Gel. liera, lacrumas mille. ac poilus, quad ad hanc rem
opus est porro, consule.
Paiiamurne? un narremus cuipiam? Ca. Au, au . ml homo!
sauna a ’I

An hoc proiercndum tibi videiur usquam esse? Gel. Mi
quidem non placet.

Jan) primum illum aileno anima a nabis esse , res ipso lndlcat.
Nunc si hoc palam proierimus . ille intitias ibit. sui scia. 350
Tua lama et gnatæ vite in dubium veniei. Tum si maxume
l’aleatur, quum omet aliam, non est utile hanc illi dari.
Quapropter quoquo pacte incita ’st opus. Sas. Ah , minume

gentium,
Non faciam. Gel. Quld ais? Sas. Proferam. Ca. Hem, men
Soslrala, vide quem rem agas.

Sas. Pejore res loco non poiest esse, quom in quo nunc

alla
crut, v’st. un

Primum indaiaia est; tum prœierra , quæ secunda eidos

Periil : pro virgine dari nupium non poirst. Hoc reliquum
est :

Si infitias ibit. tesiis mecum est annulus, quem ipse amiserai.
Postremo quando ego mlhl sum conscla. a me culpam esse
hanc procul,
Neque prelium, neque rem inlercessisse illa aut me indi-

gnam . (leur , 3.50

Experiar. Gel. Quid istuc? accedo, ut melius dlcas. Sas. Tu,
quantum potes ,
Abl , nique llegioni cognato hujus rem cnarrato omnem ordine :

Nam is nosiro Simulo fuit summus. et nos caluit maxume.
Gel. Nain hercle alias nemo respicit nos. Sas. Bropera; tu,
mea Conthara,
Carre . absteiriœm arcasse; ut, quum opus sil, ne in mors

nabis siet. au
SCENA TERTIA.
nanas. SYRUS.
De. Disperii l Ctesiphonem audlvi lilium
Una admisse in rapiione cum Æschino.

id misera restai mihi mali, si illum potest,
Qui alicui rei est . etiam eum ad nequitiem addueere.

Ubi ego illum quæram? credo abductum in gaiieum 360
Aliquo. Persuasit ille impurus, sat scia.
Sed eocum Syrum ire video z hinc seibo Jam , ubi siet.
Aiqne hercle hic de gregc illa est : si me sanscrit

Eum quæriiare. nunquam dicei caruuiex.
Non osiendam id me velle. Syr. 0mnem rem modo Seni , ses
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l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.

Syr. Sottc bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extravagance!

honte.

Syr. il a complimenté son fils , et il m’a fort remercié de lui avoir donné ce conseil.

parce que vous êtes là queje le dis), quelle énorme

Dé. (à par!) J’étouffe.

Syr. Sur-le-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire quescs intentions ont été bien remplies.
Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission

soit bien faite, chargez-en ce drôle.
Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?
Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admirer 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-il 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 ressource que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir seu-

Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

différence entre vous deux! Vous, de la tête aux
pieds, vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songe

creux. c’est bien vous qui laisseriez votre fils en

faire autant! l

Dé. Le laisser faire? Bt-ce queje n’aurais pas

éventé tous ses projets six mais d’avance?

Syr. C’est à moi que vous parlez de votre vigi-

lance?
Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils

soient.
Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête

aux champs. (haut.) il y a longtemps , je pense,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.
Dé. lis-tu bien sur qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-même qui l’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne frit pris ici.

Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. Il a querellé son frère au milieu de la place,

à propos de cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. 0h! il lui a bien dit son fait. Comme on

lement ce qu’on a devant les yeux . mais de regarder plus loin, dans l’avenir.

comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

coup, et d’abord : a O Eschine, s’est-il écrié, c’est

Syr. Elle est là.

Dé. Ah! j’en pleure de joie.

Dé. Comment! est-ce qu’il consentirait à la gar-

Syr. q Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible ?

Quo paclo haberet. enarramus ordine.
Nil vidl quidquam lælius. De. Proh Jupiter!
nominls stultitlam. Syr. Collaudavit iilium;
lihi. qui id dedissem consilium , egit gratias.

De. Dlsrumpor. Syr. Argentnm adnumeravit illico. s70
Dedit prismes in sumptum. dimidium minis.
ld distributum une est ex sententla. De. Hem ,
finie mandes. si quld recte numum vells.

Syr. Ehem , Demea. baud adspexerun le : quid autor? m
De. Quid agalur? vostram nequeo mirer! satis
national. Syr. Est hercle inepte. ne dlcam dola.
Atque absurde. Places acteras purge, Drame;
Coupon islam maxnmum in anus sinito ludere
Panlisper : ubl ego venero, exossabitnr:
Plus! nolo. De. fluctue engins: Syr. mon quidem non pla-

lez , c’est votre honneur. n
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il
ressemblera à ses aïeux.

Dementla. De. Huche fieri? Syr. lncpta lenltu
Palris, et facilitas provo. De. Fratrls me quidem
Pudet pigelque. Syr. Nimium inter vos, Demain (se
Non quia ades præsens dico hoc), pernlmiuni lnterut.
Tu, queutas quantu’s, nil nisi sapienlis a;
395
me somnium : sineres vero in illum tuum
racers hac? De. Slnerem illum? An non se: tous inconnus
Prius olfecissem . quem ille quidquam cœperit?
Syr. Vigilantlam tuant tu mihi narras T De. sic si! mode,

Ut nunc est. quem. sur. Ut quisque mon: voltasse, in
si. .
De. Quld? cum vidlstln’ hodie 7 Syr. Tuumne lilium?
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Abigam hune rus. Jeux dudum aliquid ruri sacre arbitror.
De. Satln’ scia, ibi me? Syr. ou! qui egomct produxi. De.
Optume ’st.

Henri. ne halent hic. Syr. Atquc lntum admodum.

cent. son mm ses

Et clama sape. Schumann hase. stephanlo.
ne macerentur pnlchre. De. Dl vostram Mem!
Ulriun studlonc id sibi babel , an lundi pute:

De. Quid autan? Syr. Mamans-do ut frettera apud to

ne psaltrla hoc. Dr. Aln’ veto? Syr. Vah, nil retirait.

Fora. si perdlderlt malum? va: minore mlhi! au

Nain, ut nnmbatur torte organum. internait

"onglet cliqua miniatura. Syr. 0 Bernes!

Enceinte nasilla lacera le? hac te admlltere

videre videor iam diem illum . quum hinc cacas
lstuc si sapera. non quod ante pcdes mode ’st

Vlderc. sed enm illa, que futurs sunt,

Prospicem. De. Quid? islam iam penes vos psaltrls est il

Syr. lilium inlus. De. Eho , un domi al habilurus? Syr.

stance.
Credo,
ut est 300

Homo de lmprovlso, cœpit daman : a o Mine:

indigna zonera nostro? r De. on! herum gaudie.
ne
Syr. I Non tu hoc argentmnperdls. and vilain tuum r
De. Sutra ait. spore; est slmlils malouin son m. Syr. lui:
De. Syre. præceptorum plenus islams:i tu? Syr. Phy!
nom habuit undo discord. De.

Fit u .
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Syr. Un! ho!

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais que! est cet

Dé. il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. Ha! ha ! il est à bonne école.

homme que j’aperçois là-bas? N’est-ce pas Hégion ,

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 exemple lui serve de leçon. a Faites ceci, r lui dis-je.
Syr. Fort bien.
Dé. u Évitez cela. r

de notre tribu? Sij’y vois clair, c’est lui-même , ma

foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voilà un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je suis
heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette

Syr. Parfait.

race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. Je vais l’attendre ici , pour le saluer et causer

Dé. a Ceci est bien. n
Syr. Voilà le point.
Dé. a Cela est mal. n

un peu avec lui.

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

SCÈNE lV.
HÉGION, crin, DEMÉA, PAMPHILA lion
de la scène.

je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai s
ser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres, Déméa, de ne pas faire tout

Ilëg. Grands dieux! mais c’est indigne, Géta!

Que me dis-tu?

ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible à mes camarades les mêmes leçons : a Ceci

Gé. La pure vérité.

est trop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas

liât]. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? 0 Eschine, ce ne sont pas làles leçons que

bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. n Je les instruis de mon mieux,.selon ma pe-

vous avez reçues de votre père.
Dé. (à part.) il a sans doute entendu parler de cette

tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa ,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule, je le sens; mais qu’y

chanteuse; cela le lâche, lui, un étranger! et le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il

fût la, quelque part. et qu’il pût entendre!
Ilég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

faire? il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-

ront pas si bon marché de nous.
Gé. Vous êtes tout notre espoir, Hégion. Nous
n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-

vez plus rien à me dire?
Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?

donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.
(Il sort.)

dés en mourant. si vous nous abandonnez, nous
sommes perdus.
Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas, et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. Oui œrtes,je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti; je ne m’occupe que de

Dé. (à part.) Abordons-le. (haut.) Bonjour, Hégnon.

Jill prætermitto , consuefaclo; denlquc A la

Quando lin volt frater, de isioc ipse viderit.
Sed quis illic est, procul quem video? listne Hegio,

Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous

lnspicere , unquam in specuium, in vites omnium
Jubeo, nique ex allia sumere exemplum sibi :
a Hoc incita. n Syr. neciepaue. De. a Hoc nimio. in Syr.
Calilde.

De. a Hoc laudi est. a Syr. Islæc res est. De. a Hoc vitlo
datur. n

Syr. Probissume. Do. Porro autan... Syr. Non hercle

otium’st 420

Nunc ml auscultandl; pisces ex sententia

Nactus soin : hi mihi ne corrumpantur, cautio ’st;
Nain id nobis iam flagitlum ’st, quum illa, o Demi-o.

’l’ribuiis noster’.’ si salis cerne , is hercle, vah ! un

Homo amicts nobisjam inde a pucro. Dii boni!
Nue illiusmodl jam "mana nabis atrium
Penurla ’st; homo antique virtute ac iide.
Baud cilo mali quid nrlum ex hoc sil publiois,
Quum gaudira! ubl eiiam hujus generis reliqulas
Restera video. Vah! vivere etiam nunc luliet.
Opperiar hominem hlc, ut salutem et couloquar.

M

SCENA QUARTA.

Non lacera vobls, qnæ mode dixli; et , quad queo,

Conservis ad eumdeni lsiunc præcipio modum : 426
a Hoc nullum ’st . hoc adustum ’st. hoc lnutum ’st parum;

illud recta : iterum sic memento ! sa Sedulo
lioneo, qua possum pro men sapienüa.

Postremo, unquam in specuium. in patinas. Denieo,
lnspioere Julien, et moneo, quid facto usus slt.
inepte une esse. nos quæ inclinas. sentie;

430

Veruui quid raclas? ut homo ’st, lia morem gel-as.

Numquid vis? De. Mentem vohis meliorem darl.

Syr. Tu rus hinc ibis? De. Resta. Syr. ann quid tu hic
sans
ou. u q’uid bene præctplas. nemo oblemperet? ses
De. Ego vero hinc abeo. quando ls, quamobrem hue ve-

nenni.

lus abiit : illum euro nnum. lllo cd me attinet.

HEGlO, GETA, DEMEA, PAMPHILA.

"cg. Pro dl lmmortnlcs! faclnus indignum, Geia!
Quid narras? au. Sic est factum. Huy. Ex illan’ famille

Tain illiberale facinus esse ortum? 0 [Eschine, ui0
Pol baud paternum istuc dedlstl. DE. Videiicct

De psallria hac audivit: id illi nunc dole!
Alicno: pater is nihil pendit : hei mihi!
Utinam hic prope adesset alicubi, nique audiret hæe.
lira. Nisi raclent quæ iilos æquum ’st . haud sic auierenl. 456

Cet. in te sires omnis, Hegio, nabis site est.
Te solum habemus; tu es patronna, tu parens.
"le tibi moricns nos commendavit senex.
Si descris tu, perimus. Bey. Cave dixeris :

risque factum , neque me satis pie passe arbitrer. un
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Hég. Ah ! c’est vous queje cherchais précisément :
bonjour, Déméa.
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Dé. Je suis tout honteux ; je ne sais que faire ni
que répondre.

Dé. Qu’y a-t-il? k

Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Junon anine, à mon secours! Aie pitié de moi, je

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 ne.
Dé. Que voulez-vous dire?

t’en conjure!

Ilég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
ce. Sans doute , Hégion.

H69. Vous avez connu notre ami, notre contemporain Simulus?
Dé. Sije l’ai connu?
Hég. Il a déshonoré sa tille.
Dé. Oh!

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-

Hég. Attendez; vous ne savez pas encore . Déméa ,
ce qu’il y a de plus grave.

fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de
son père. Il était mon parent; nous avons été éle-

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-

vés ensemble dès le berceau; ensemble nous avons

core P
Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-

fait la guerre et quitté le service; ensemble nous

tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
jeunesse.... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vitcequ’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant . promettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se

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 conseil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.
Hëg. Mais, Déméa , tâchez de ne pas oublier que

tait, on compte sur lui. Cependant la fille se trouve
grosse; voici le dixième mois; et cet honnête homme

plus vous êtes riches , puissants , heureux et connus .
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et

va nous chercher une chanteuse. pour vivre avec

justes , si vous voulez passer pour gens de bien.

elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne

Dé. Revenez-bientôt: on fera tout ce qu’il con-

vient de faire.

l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sur de ce que vous d ites P

Hég. Les témoins sont la, la mère, la fille, 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-

Hég. Vous vous le devez à vous-même. Géta,
mène-moi chez la maîtresse. (Ils sortent.)
Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive la.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant do
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

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 z salvere Hegionem plurimum

lllæc lidem nunc vostram lmplorat . Demea : (ou

Jubeo. "cg. 0b. le quærebnm lpsum :salve. Bernes.
Do. Quid auteur? "cg. Major illius lune Æscbinus.
Quem frutti adoptandum dalisti, neque boni,

flaque llberslis lunclus ollicium est viri. ses
De. Quld istuc est l Heg. Noslrurn smicum noras Simulum,
Alque æqualem? De. Quidni? "cg. Filiam ejus virginem
V’ lavlt. De. Hein! Heg. Marie. nondum audisli, Demain,

Quod est gravissimum. De. An quid est eliam amplius ?
Heg. Vero empilas : mm hoc quidem lerundum nuque mir

do ’sl : 070

Persuaslt aux , smor, vinum, adolescenlla :

Humanum ’sl. Ubi sil factum, ad malrcm virginis

Vent! ipsus ultro, lacrumans, crans , obsecrans,
Fidem dans, jurons se illam ducturuln domum.
Ignolum ’sl, lacilum ’sl. credilum ’sl. Virgo ex eo

Quod vos vis oogll, id volunlnte lmpetrct.
Hæc primum ut liant. (Ieos quæso, ut rubis deal.
5m aliter animas vester est . ego, Demea .
Summo vl delendam banc atque illum morluum.
695
Cognalus mi eral; uns a pueris parvulis
Sumus educali; une semper mililiæ et doml
Fuimus; paupertalem uns perlulimus gravem.
Quspropter nitsr, lecism . experiar, denique
Animam nunquam potins , qdam lilas deseram.
Quld mihi respondes? De. Fralrem convenions , homo. 500
ls quod mihi de hac re dederlt consilium, id sequnr.
Huy. Sed , Demea. hoc tu facito cum anlmo argiles z
Quum vos facilume aguis. quem eslis minume

Polenles. diles, forlunati . nubiles.

675

Compressu gravide [acta est; mensis hic decimus est.
llle bonus vlr nohls psallriam, sidis placet,
Panvit, quicnm vivat; illam descrit.
De. Pro œrlon’ tu islæc dicis. 1kg. Mater virginie
in medio ’sl. ipso virgo, res lpsa . hic Gels

Præteres. ut «plus serVulorum est . non malus.
Neque liners; allt lilas. soins omnem lamiliam
Susteulat : hune abduœ, vinci, quatre rem.

Tain maxume ves æquo anlmo æqua noscere
Oporlet . si vos vullis perhiberi probos.

503

De. Redllo : lienl,-liert que! æquum ’st, omnia.

Hey. Deoel le lacera. Gala, duc me lnlro ad Sostralsm.
De. Non me indicente hæc lium. z utlnam hoc sil modo
Defunclum! Verum nimio lllæc llœntla

Profeclo evsdet in aliquod magnum malum.
lbo. se requiram lrstrem , ut in enm hase evomam.

Gel. lino hercle extorque, nisl ils factum ’st , Demea.

Postremo non negabIt; coram lpsum cedo. 48?:
De. Pudet; nec. quid agam, neque quid huic respondeam,
Scie. Pamph. Mlseram me! (liftera: dolortbus.
Juno Lucien le: opem! sans me, obscure! Huy. Hem:

Numnam illa, quum. pedum? Gel. Cette, Hegio. mg. l
Hem!
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SCÈNE v.

Clé. Rien du tout. .

Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous

RÉGION , sortant de chez Soslrale.

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?

Prenez courage. Sostrate, et consolez 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 sacheà quoi m’en

Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas
possible.
Syr. Très-possible.

Clé. Pour la journée, oui; mais si je passe ici
la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?

tenir.

Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ACTE QUATRIÈME.

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tranquille : je connais son faible , et lorsqu’il est le plus
en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.
Clé. Comment cela?
Syr. il aime à entendre faire votre éloge. Devant
lui, je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes

SCÈNE 1.
CTÉSIPHON , SYRUS.
Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la ram-

vos qualités.
Clé. Mes qualités?

pagne?
Syr. Il y a longtemps.
CM. Bien vrai? dis-mol.

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de

pleurer de joie, comme un enfant. Mais

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 p0t«bouger de son lit!

Clé. Hein! quoi?

Syr. Quand on parle du loup.....
Clé. c’est mon pèrel

Syr. En personne.
Clé. Syrus , qu’allons-nous faire?

Syr. Ainsi soit-il. et mieux encore, s’il est pos-

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.

rible!

Clé. S’il demande après moi... bouche close,en-

Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement-la journée comme je l’ai commencée.

tends«tu P

Et ce qui me fait surtout détester cette campagne ,

Syr. Avez-vous bientôt fini?

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

SCÈNE il.

revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas,

DÉMÉA, CTÈSIPHON, SYRUS.

il va revenir au galop, j’en suis sur; il me demanDé. En vérité, n’estce pas jouer de malheur?

dera où je suis allé , pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui diraicje?

Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un ,

Syr. Vous ne trouvez rien?

None ubl me illlc non videbil. leur hue recurret, sut solo;
Rogabll me, ubl fuerlm : quem ego hodie loto non vidl die.
Quid dicam? Syr. Nihiine in menteur? Cl. Nunqusm quid-

SCENA QUINTA.
macro.

qusm. Syr. Tante nequlor. me

Citons . arnicas, bospes , nome ’st vobis? Cl. Sont : quid post-

nono snimo ne sis , Sostrsts; et totem, quod posa.
l’an consolerc : ego Mlcionun , si npud forum ’st,

Conversion . nique. ut res geste est, oursin cutine.
3l est. facturas ut lit oitlcium suurn,
Facial; sin aliter de hac re est clos sententla ,

à"

Ml ml, ut, quid sgsm, quom primum mon.

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
CTFSWBO, SYRUS.

Cl. Ain’, pollens hinc sblsse rus? Syr. hm dudum. a. me
soda. Syr. Apud vilism ’st.

ce?
Syr. Bisce opera ut dots sil. Cl. Quas non dols sil? non

potest fieri. Syr. Polcst. ,

Cl. interdiu ; sed si hic pernocto . causa quld dlcam , Syre
Syr. Van, quam vellem allum noctu smicts opcrsln mon fl-

sel dari!
Quin tu oliosus es; ego illius sensum pulchre calice. ses
Quum fenil maxume, tsm piscidum qusm avens rcddo.
Cl. Quo modo ’l

Syr. Leudarier le audit libenter : [solo le apud illum
enm :

Virtutes nsrro. Cl. Massue? Syr. Tuss. Boulin! mon herunun codant ,

Quasi puero , gandio. Hem tibi «leur... Cl. Quidnam est?

lune quum mon: operis sitquid lacera credo. Cl. Uti-

Syr. Lupus intubais.
Cl. Pater est? Syr. lpsu’sl. Cl. Syre, quid sdmus? Syr.

lQnod cum saluts dus on) tu se defsttgarlt velim .
Ut triduo hocperpctuo pronom c lento nequcal surgerc.
Syr. ils tint. etlslocsi quid potisest routins. Cl. lia : nsm

Fuse
mode. nusqusrn
luira;tuego
vides-o.
CL 5l
quid rognbit
audiolin’
1 Syr. Po-sso

hune diem
Nimls misas cupio , ut «spi . perpetuuni in latins degcre.

SCENA SECUNDA.

nam quidem un

Et illud rus nuits sliscsuss iam mais odi , nisi quis pro-

pc’ st. est

Quod si sbesset longlus,

Prlus autour-humus, quum bus revertiposselltsrusn:

tin’ mitaines 7

nnum, crusrruo. sans.
De. N: ego homo sum luidis! primum lnlmn nusqusm
tnvenio genllum :
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de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore.

assommés de coups , cette chanteuse et moi.
Dé. Hein! que dis-tu?

ou. Syrus?

Syr. Tenez. voyez comme il m’a déchire la lèvre!

Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-Ml?

Dé. A quel propos?
Syr. il prétend que c’est moi qui si conseille de

au Oui.

Clé. c’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! que] contretemps! je n’y com-

prends rien , sinon que je suis ne 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 autres, 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 hasard mon frère ne serait pas de retour.
dé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.
Syr. Encore une fois , vous tairez-vous P je suis là.

les

Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a

l’acheter.

Dé. Ne m’avaisotu pas dit que tu venais de le conduire 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 me:

bras, pas plus grand que cela.
Dé. Bien , très-bien , Ctésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.
Syr. Vous l’approuvez? Mais une 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

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque

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

bonne cachette : c’est le plus sûr.
Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins lei’aire dé-

est-il chez-lui?
Syr. Non.

Clé. 0h l je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

guerpir.
Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.

Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non , par

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.

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-

Dé. Hein! que dis-tu?

là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien

Syr. C’est comme cela.

j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. Je vais te casser la tête.

Dé. (à part.) Que chantet-il donc la? A qui en
a-t-il? (haut.) Que dites-vous, l’homme de bien?

Syr. Je ne connais pas lenom de la personne;

Mon frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec votre homme de bien? je n’en puis plus.
Dé. Que t’est-il arrivé?

mum antan, dum illum quæro. s villa mercenarium
Vidi; negatis,iiliumesse ruri. necquid quando.
a. Syre. Syr. Quld est? Cl. lien’ quartz? Syr. Venin. Ct.

Perii. Syr. Quin tu bono anime ce. ses

ne. Quld bec. malum t infellcltatis? neqneo satis deeernue:
Nia! me credo bute esse natum rei . lerundis miserlis.
Prunus sentio mais nostra . primas resclsco omnia,

mais
je sais l’endroit. Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marche, en
descendant?
Dé, Oui.

Unnm mon. Da. a: quid narras 7 Syr. Hem! ne. et
discidit labrum!

De. Quamobrem? Syr. le impnleore bene maman ait.

De. Non tu enm rus hinc mode
Prodnxe allias 7 Syr. Fscmm ; verum venil post lnsaulens.
Nil pepsrcit : non puduisse verberare hominem senau?

Quem ego mode puerum tantiIIum in mutins gestva

mets.
ses
nia. 550 rei canut. on

Prunus porro obnuntio; un soins, si quid lit, faro.
Syr. Rideo hune : primum ait sescire :issolus nuclt om-

ne. None redeo. Si forte frater redierlt . viso. Cl. Syre,
Obsecro . vide, ne ille hue promus se irruat. Syr. Etinm

(ses?

Ego cavebo. Ci. Nunquam hercle hodie ego istuc committam tibi.
Nain me in cellnlsm aliquun cum illa couchaient; id tutiesimum ’st.

Syr. Age , amen ego hune amovebo. De. Sed eccnm welc-

ratum Syrum. ses

Syr. Non hercle bic quidem dursre ’quisqusm , si sic lit ,
po test.

Sein equidem vole, quoi mlhl sint domini. Quia hac est

misera? . ,

De. Quid iilc gannit? quld volt ? Quld sis, boue vit? Est
frater doml?
Syr. Quid, malum! mihi bouc vlr narras? eqnidem petit.
De. Quid tibi est r
sur. Rognes 1’ Cteslpho me pugnis miscrum . et islam psal-

irlam son

De. laudo, Ctesipho. pstrlssss. AN, virum te judico.
Syr. laudes? Nm ille contincbit posthac, si sapiet . malins.
Da. Former. Syr. Perquam . quis miserai: mulierem e t me
servulum .

Qui reterire non andebsm, victt, hui! performer.
De. Non potuit malins : idem quod ego remit, te esse bute

Sed aine inter tutus? Syr. Non est. De. Ubi illum qu.ram . cogito.

Syr. Scie ubl rit, verum hodie nunquam montrai». De.

Hem. quld ais? Syr. tu. -

De. Dlminuetur tibi quidem iam cerebrum. Syr. A! mon
nescio
[mus hominis , sed locum novi’. ubi slt. De. Dicergo toasta.
Syf. Nostln’ porticum , apud maceltum , hac deorsum î De.

Quidnl noverim? en

Syr. Præterito hac recta plates runus : ubl en venette.

Clivus deorsum versus est; hac te præcipitato; postes
Est ad hanc manum sacellum; ibi argiportun propicr est.

illic ubl cliam cnpriiicus magna est. De. Novi. Syr. En
prrgiio.

il)!
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Syr. C’est le chemin; montez la place tout droit.

SCENE III.

Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à main gauche, il y a
un petit temple, et tout auprès une ruelle, là près

de ce grand figuier sauvage... Vous savez?
Dé. J’y suis.

Syr. C’est par là qu’il faut prendre.
Dé. Mais c’est une impasse.

.s’yr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il que je sois

bête! Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court , et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratinus ,

cet homme si riche?
Dé. Oui.

Syr. Quand vous l’aurez passée , tournez à gau-

che, le long de la place. Quand vous serez au temple de Diane. prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de muisier. 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. Et pour y boire à votre aise, vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il sari.)

.S’yr. Oui, va! Je te ferai trotter aujourd’hui

comme tu le mérites, vieille rosse! Mais machine

MIClON , RÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
dereconnaissance, Hégion ; je ne fais que mon devmr. 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 que je n’en use pas ainsi, vous me
remerciez !
Hég. Ah! point du tout; je vous ai toujours estimé 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’avez dit, qu’Fs-

chine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous iejugez à propos et que la chose soit
nécessaire . allons.
Hég. 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’avez dit.
Mi. Non, non, j’irai moi-même.

IIég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours , je ne sais pourquoi, plus

Occupons-nous un peu aussi de nos afi’aires. Al-

susceptibles que les autres , et plus disposés à prendre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc

lons àla cuisine choisir ce qu’il yaura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée

d .- ics tranquilliser.

n’arrive point, l’insupportable; le dinar se gâte.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

en gobelettant.

vous-même justifier Eschine; c’est le meilleur moyen

Mi. C’est juste, vous avez raison.

Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCENA TERTIA.

De. id quidem angiportum non est pervium. sur. Verum

hercle, vah! 580

M1010, macro.

(Densen’ hominem me esse? erraal. in perlicum rursum

"(Il :

Salle hac mullo propice ibis, et miner est ermite.

Scin’ Cratini hujus dilis cades? De. Scie. Syr. Ubi ces præ-

terieris,

Ad sinistram hac recta plates : ubl ad Dianæ veneris.
lto ad dextram : priusquam ad portaux venins, apud ipsuin

Mie. Ego in hac re nil reporte, quamebrem tender tenu)pere, Hegio.

Meum eiiicium facto: quod peccatum a nebis ortum tst, cor-

locum ses rigo: ses

Est pistrilla , et exadvorsum [abries : ibi est. De. Quid ibi
incit?
Syr. Lectulos in sole ilignis pedibus faciundos (ledit.
De. Ubi petetis vos? Syr. Bene sans. De. Sed cesse ad cum
pergere.

Syr. lsane : ego te exercebo hodie, ut dixnus ce, silicernium.
Æschinus odiose casent; prandium corrumpitur; (me
Clesipho autem in amers est tolus : ego jam prosplciam
mihi :
Nain jam adlbo, aique nnum quidquid, quod quidem erit
bellissimum,

parpam. et cyathos sorbilans panistim hune producam
diem.

Nisi si me in ille credidisll esse homlnum numcro , qui lie
litant .

Sibi fieri injuriarn nitre, si quam ieeere ipsi , espostuiant,
Et ultro accusant; id quia non est a me factum , agis gralias?
1kg. Ah . minume : nunquam te aliter atque es . in animum

.induxl meum.
Sed quæso , ut uns mecum ad malrcm virginis ces . Micio .
Atquc istæc eadem, quœ mihi dixit, tute dicas mulicri, en!

Suspicionem hanc propter iralrem esse; ejus esse illam
psaltriam.
Mie. Si lia æquum censes , sut si lia opus est teck), camus .

Reg. Bene lacis: .

Nam et iliijam animum rellevaris, que: dolore ac miserla
’l’nbescit , et lue oiiicio tuerie iunclus. Sed si aliter pelas, ces

Egomet narrabo, que: mihi dixii. Mie. lmmo ego lbo. lie-g.
Benc lacis.

Ormes , quibus res surit minus secondas, mais surit, noscio
que mode ,
Simpiciosi , ad contumelinm omnia accipiunt magis.
Prepter suam impetentiam se semper credunt negliai.
Quapropter te ipsum purgare ipsi coram placabllius est. me
Mie. Et recta. et verum dicis. "cg. Sequere me ergo hac lntro. Mie. Maxume.
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SCÈNE 1V.
ESCHINE (seul.)
Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que devenir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,

vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de

MlClON , ESCHINE.

cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi ,
je vais trouver Eschine, pour l’instruire de tous nos

la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à

arrangements. - Mais qui vient de frapper?

plus noire trahison , et non sans sujet! Sostrate croit
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. n - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approehons.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
’à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Eschine : ou-

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?

cela signifie? - a Allez vous promener; gardez

Esch. A cette porteP... Non, que je sache.

celle qui vous plaît. u J’ai compris à l’instant de quoi

Mi. En effet, je m’étonnais que vous eussiez af-

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et

faire en cette maison. (à part.) Il rougit; tout est

je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette com.
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirainje que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.

sauvé.

J’ai une autre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! C’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. 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-

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 sur la place , et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
155ch. A quel sujet?
Mi. Je vais vous le dire. icidemeuraientdeux pauvres femmes bieu malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sûr; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’yqétablir.

rais obtenu de l’épouser. c’est trop longtemps s’en-

Esch. Eh bien! après?

dormir. Allons , Eschine, réveille-toi. Et d’abord

Mi. C’est une mère avec sa fille.

SCENA QUARTA.
ÆSCHlNUS.

Discrncior anlmi ,
Hoccine de improvise mali mi omet ,

Tantum . ut neque quid me (adam, neque quid aganl , certum siet?
Memhra matu debllia snnt, animns timore
615
Ohstipuit, petiote consistere nil consili quit. Vah,
Quomodo me ex han expediam turbe, nescio: tanta nunc
Suspiclo de me incidit z
Neque en immerito. Sosirata credit, mihi me psaltriam hanc

emisse; id

Anus mi indlclum feclt. e20

Nain ut hinc forte en ad obstetrlcem en! missa, ubl eam

vidl, illico e

Acocdo, rogito, Pamphila quld agat? jamne purins adslet?
lions ohstetricamI armant? lita exclamai : a Mil, ahi jam,
Eschine.
Salis diu dedistl verba ; sat adhnc tua nos frustrante ’st "des. n

Hem! quld istuc, obsecro , inquam, est? -- Vuleas , habens

illam. qua placet. x 825

Sensi illico id lilas suspicari: sed me reprehendl (amen,
Ne quid de traire garrulæ dioerem , ne lleret palam.
une: quid faciam 7 dicam fratrie esse banc? quad minume

st o us

Usquampeiferri. Age , mitto: iierl polis est. ut ne que exeat.
lpsum id metuo , ut credant - lot concurrunt verisimilia : 630
l-Zgomel. rapui; ipse egomet solvi argentons; ad me abducta
est domum.
"au: adeo men culpa l’au-or iierl : non me hanc rem palri .

Ut literai geste, lndlcasse? Exorassem ut eamdnoerem.
Cessatum osque adhuc est : nunc porro, Eschine, expor-

giscere! V

Nunc hoc prlmum ’st : ad lilas lbo, ut purgera me. A»

dam ad tores ou

Perli! horresco semper, ubl pultare hasce occlpio miser.

lieus, heus! Eschlnus ego sum :nperite aliquls minium
ostlum.
Prodit nescio quis : concedam huc....

SCENA QUINTA.

ancra, mamans.
Mie. lta ut dixit . Sostrata,

hello; ego Minium conveniam.ut, quondam une

sunt . sciai. un

Sed qui oslium hoc pultavit? la. m hercle ut, pali!
Mir. Æschlne.
Æs. Quid hnlc hic negoii ’st? Hic. Tune bas pepnlisti foras?

Tacei. Out non ludo hunc aliquantisper 7 inclina est , ’
Quandoquldem hoc nunquam mihi ipse voloit credere.
Nil mihi respondes? Æs. Non equidem iam, quod miam. ou
Mie. lia : nam minbar, quid hic negotl esset tibi.
Erubuil : salva res est. Æs. Die, rodes. pater,
Tibl vero quid islic est rei? Mie. Nihil mihi quidem.
Amiens quidam me a ioro abduxit modo
Hue advocatum sibi. En. Quid ? Mie. Ego (lium tibi : 6M
Habitant hic quirdam mulieres, pauperculæ.
[Il opinor. han non nosse le, et œrio scie;
Neque enim diu hue commiqrarunt. Æs. Quld lum postal?
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cette fille? A qui, quand s’est-elle I mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme

Exclu. Ensuite? *

Mi. Cette tille a perdu son père. Ce mien ami est

d’un autre P

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’ ’-

Esch. Fallait-il qu’une (ille de son âge attendit

pause.
Esch. (à part.) c’est fait de moi.

la , près de sa mère, qu’un parent s’en vint de je

Mi. Qu’avez-vous P

ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père , ce que

vous deviez dire et faire valoir.

Euh. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. il est venu , pour l’emmener avec lui; car il
habite Milet.

Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre
un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!

Euh. Comment! pour emmener la jeune tille?
Mi. Oui.

Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine?

Esch. Jusqu’à Milet, dites-vous?

Eh bien! vous pleurez?

Qu’avons-nous àdéméler avec eux? Allons-nous-en.

Esch. De grâce, mon père, écoutez-moi.

Mi. Sans doute.

Bach. (à parl.) Je me trouve mal. (han) 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

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. Puisséje la mériter toute votre vie, cette

sa fille avait eu un enfant de je ne sais quel autre

tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je

homme . qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait

suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que

avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

j’en rougis pour l’amour de vous!

un autre.
Euh. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble
pas juste, au bout du compte?

naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

Mi. Non.
lisoit. Comment, non? Il l’emmènera donc , mon

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
derieedans votre fait. Dans quelle ville enfin croyezvous donc vivre? Vous déshonorez une jeune fille,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.
C’est déjà une faute. grave, très-grave, excusable

père?

Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Esch. C’est une cruauté , une barbarie , et même,

pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant,

et des plus sages. Mais le malheur arrivé, ditesmoi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?

s’il faut parler plus franchement, une indignité,
mon père.

aux moyens de le faire? de m’en instruire , si vous
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de

Mi. Et pourquoi?
Esch. Vous le demandez? Mais dans quel état

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a

vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous avez

vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

compromis et vous-même, et cette malheureuse, et

dument peut-être , quand il sela verra arracher d’en-

son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous

tre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.
Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous donner la moindre peine , vous verriez un beau jour la

Hic. Vlrgo est com maire. Æa. Perse. Mie. lime vlrgo orbe

Mie. Ridiculum :advorsmnne illum causam dicerem, son

’st peu-e.

me meus amleua illl genere est proxumus: ces
Bute legs cognat nubere hanc. A). Petit! lilio. Quid est?
ÆI. Nil... mets... page. Mie. ls venil, ut secum avehat :
Nain habitat Mlleti. Æa. Hem, vlrginem ut secum avehat?
Hic. Sic est. .53. Miletum usque? obsecro. Mie. lia. En.
Anlmo male ’st.

Quld inca? quld atout? illic. Quid illas cerises? nihil enim.

Commenta mater est , esse ex alio vlm est
fleurie quo puerum nalum, neque cum nominal
Priorem esse illum , non oportere hulc darl.
Æs. Eho, nonne hœcjusta tibi vldentur postes?

Hic. Non. Æa. Obscure! non? au illam hinc nbducet, pa-

ter?
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Mie. Quid lllam ni abducat? Æa. Factum a vobis durites,

lmmisericordlterque, nique etiam, si st, pater,
chendum magie aperte. llliberallter.

Mit. Quamobrem ? .53. Rogas me? quid illi tandem credliis

Pore enim! mlsero, qui cum illa consuevit prier, 070
Qui inielix baud sein au illam misere nunc mal,
Quum hanc sibi videblt præsena prissent! erlpi,
Abducl ab oculis? Pnelnus lndignum. pater.
Mie. Que ratione lstuc? quis despomllt? quis (ledit?

Cul? quando nupsit? auctor bla rebus quis est? 675
Cor duxlt allenam? Æs. An sedere op0rtuit
Doml vlrgincm iam grandem . dum cognatus hinc
iliinc veniret exspcctantem? bien, mi pater,
Te dicere æquum fuit , et id deiendere.

Cul veneram advocstus? Sed quid lista, [Eschine,
Nostra? sut quld nobis cum illis? abeamus. Quid est?
Quid lacrumas7Æa. Pater, obsecro, ausculta. Mie. Eschine , audlvi omnia,
Et scia : nain te emo, quo magie, qua agis . cura sont mihL

Æs. lia velim me promerenlem unes, dum vives, mi pa686
ter,
Ut me hoc dcllctum admisiaae in me , id mlhl "lamenter
dole!

Et me ini’pudet. Mie. Credo hercle : mm lugeoient novi
tuum
leerale; sed versor ne lndlllgenl nimlum aies.
in qua clvitaie tandem te arbitrare vivere?

Virginem vltlastl , quem te non jus tuent tangent. 090

iam id peccatum primum magnum ; magnum , et numum
lumen :

Focere a!!! sape, item boul : et postquam id evenlt . cedo ,
Numquid eircumspexii? au! numquld tute prospexti tibi,
Quid finet? qua fierai? si le ipsum mlhi puduli dicere,
Que resciscerem? hæc dum dubiias , menses ablerunt de-

oem. 696

Prodidlsti et te, et illam miseram. et gnatum, quod quidem
in te fuit.
Quld? credebaa , donnienti hæc tibi confecturos dans?
Et illam sine tua opera in cubiculum tri deductum domum?
Nolim cætcrnrum rerum te soccrdem codent mode.
Bono anima es, duces uxorem hanc. Æs. Hem! Mie. Bonn

anima os , inquam. Æx. Pater! 70"
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SCÈNE Vi.

jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste.... Allons, calmez-vous; vous l’éponserez.

DÉMÉA (seul.)

Esch. Ah!

Dé. (seul.) Je n’en puis plus, tantj’ai trotte. Ah!

Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

Syrus , que le ciel te confonde avec tes indications!

point de moi? P

sais-je? Pas plus de fabrique lit-bas que sur ma

Mi. Moi? me jouer ?... Et pourquoi?
Bach. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai, plus j’appréhende...

J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que

main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce
qu’il revienne.

Mi. Rentrez à la maison, et priez les dieux , alla
de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.

SCÈNE vu.

Esch. Quoi? ma femme P... déjà?

MICION , DÉMÉA.

Mi. Toutà l’heure.
Esch. Tout à l’heure P

Mi. (à sonfils.) Je vais leur dire que nous som-

Mi. Autant que faire se pourra.
Esch. Que les dieux me confondent, si je ne vous
aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

mes prêts.

Dé. Mais le voici. Mont.) Il y a longtemps que ie
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulez-vous? -

Euh. Autant. i

Mi. Très-bien.

Esch. Mais le parent de Milet , où est-il?

Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.

Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendez-vous
donc ?

Esch. Ah! mon père, allez plutôt vous-même
prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sur; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Oh! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Dé. Vieux fou! vous vous imaginez que je veux
vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,

sur une citoyenne.
Mi. Je sais.

croyez-moi , faites ce que je vous ai dit.
Esch. (seul). Où en suis-je? Est-ce la un père?
est-ce la un fils? S’il était mon frère ou mon ami,

Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?

serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?
et je ne le porterais pas dans mon cœur? Ah ! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?
Vous ne perdez pas la tête?

soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement , cela ne

Mi. Non, j’aimerais mieux...

m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Mi. Que les dieux veillent sur lui!

Dé. Mais il y a un enfant.
Dé. La jeune fille n’a rien.

Obsecro, nnm ludis tu nunc me? Mie. Ego te ? quamobrem?
Æs. Nesclo:

SCENA SEXTA.

liai quia tain misera hoc esse cupio verum , en meor
mugis.
lilii. Abi domum , se deos enmprecare , ut nxorem amassas :
ab .
Ær. Quid? iamne nxorem? Mie. Jam. Æs. Juin? lilio. iam,

quantum potest. dis. Dl me, pater,
Omnes oderint, ni magis le, quam oculos nunc egoamo
meos.
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DEMEA.

Detessns suai ambulando : ut , Syre, ta cum tua
Monstratione magana perdat Jupiter!
Perreptavi asque omne oppidum, ad portam, ad inclina :
Quo non? neque ulla fabrica illic crat, nec traitera homo

Vidlsse se aibat quisquam : nunc vero domi 72!

Cérium obsldere est asque, douce redierlt.

Mie. Quld? quum illam? Je. me. Mie. Perbenigne. Æs.
Quid ? illl ubi est Milesius?

SCENA SEPTIMA.

Un. Abiit. perm, navem ascendit: sed car cessas? Æs.
Ah! . pater,
Tu potins deus comprecare : nain tibi cos certo solo,
Quo vlr melior multo es quum ego , obtemperaturos mugis.

Mie. Ego en intro, ut, quin opus sunt, parentur; tu fac ut

dixi, si lapis. 7m

Æs. Quid hoc est negotl? hoc est patrem esse? sut hoc est
filium esse?
Si frater nui sodalls esset, qui magie morem gererel?
me non amandus? hlccine non gestandus in sinu est? hem,
[taque adeo magnum mi injicit sua commoditate curam?
Ne forte lmprudens iaciam quad nolit : sciens cavebo. 715
Sed ces» ire intro, ne mon mei: nuptils egomet sim?

IlClO, DEMEA.
Mie. lbo. illis dicam. nuliam esse in nabis moram.
De. Sed eccum ipsum. Te jam dudum quem , o illeic!
Mie. Quidnam? De. Fero alia ilagitla ad te lugentla
72.
Boni lilius adolescentis. Mie. Becs autem... De. Nova,
Capitaiia. Mie. Oheyjam... De. Ah! assois qui vlr sit. Mit.
Scie.
De. 0 sinite! tu de psaltria me sommas
Agere : hoc peœatum in virginem est clvem. Mie. Sclo.

De. Ohe, scia? et patere? Mie. Quidni palier? De. Die

mihi, 730

Non clamas? non insanls? Mie. Non : mallm quidem...

De. lPiller natu’st. lilio. Dl bene variant! De. Vlrgo nihil hali.’ .

illic. Audivi. De. El ducenda indolata ’st. Nie. Scilicet.

’ioe

menace.
Mi. On me l’a dit.

Mi. Sans doute.

Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Dé. Et vous danserez avec elle en menant le

Mi. Bien entendu.

branle ?

Dé. Qu’allons-nous faire?

Mi. D’accord.

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va transporter la jeune fille chez moi.
Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
De. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas
au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins

Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous la cette mau-

vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens. I

en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeuneiille, c’est

Dé. Grands dieux! quelle conduite! quelles mœurs!

chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai

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

calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais

faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-

drait pas à bout de sauver une telle maison.

Mi. Non, si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. ll en est de la vie comme
d’une partie de dés. Si l’on n’obtient pas le dé dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui

l

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE i.

que
le sort a amené. i
Dé. L’habile homme!grâce à vous, voilà vingt

SYRUS, DÉMÉA.

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-

nant, si on ne peut la vendre.
Mi. Point du tout; je ne songe pas a 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?

blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-

tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
par ici.
Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne là-bas!

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (11a ut.)

Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.

lié bien! quelles nouvelles P Comme vous avez

Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
. yr. Oh! oh ! vous allez déjà commencer vos ser.
mons ?

vois aller, je suis tenté de croire que vous la garderez pour chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas?

Dé. Drôle , si tu m’appartenais. ..

Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces
belles choses P

Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre for-

tune serait faite.

De. Quid nunc futurum ’st ? Mia. ld enim quad res lpsa

fart:

lllinc hue iransieretur virgo. De. 0 Jupiter!
lstoccine pacte oportet? Mie. Quid faciam nmpllus?
De. Quid fadas? si non ipse re istuc tibi dolet,

735

Simulare certe est hominls. Mie. Quin jam vlrginem
Despondi; res composite est; lium nuptiæ;
Dempsi malum omnem : hæc mage sunt bominis. De. Ce-

terum, 740

Placci tibi factum, Mlclo? Mie. Non, si queam
Mutare; nunc, quum non queo, nnimo æquo fero.
lia vite ’st homlnum. quasi quum ludos tesseris.

si illud, quod maxume opus est iactu , non cadit;
Illud quod œcidit forte, id arte ut corriges.
ne. Correcior! nempe tua me viginti mime
Pro psaitria perlere. quez, quantum polest,
Aliquo abjicienda est; si non pretio. gratiis.
Mie. Neque est, neque illam soue siudeo vendere.
De. Quid illa igitur raclas? Mie. Demi erit. De. Proh di-

De. Tu inter ces restim ductans saltabis. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu nobiscum une, si opus au. De. Ho
mlhi!
Non te hanc pudent? Mie. lem vero omitte. o Bernes,
Tuam istanc lracundiam, nique ita ut! decet.
Hilarum ne lubeniem fac te gnatl in nuptiis.
Ego bos convenlam; post hue redeo. De. 0 Jupiter!
Hanccine vilain! hoscine mores! hanc dementlam!
Uxor sine dote veniet; lotus pellirin est;
Domus sumptuosa; ndolescens luxu perditus;
Senex delirans : ipse si cuplst Sains ,
Servare promus non potest hanc hammam.
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ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
sans, DEMEA.

vnm fidem! 750

Syr. Ædepol, Syrinx. te cnrssti molliter,
Lauteque menus administrasti tuum.
Abi. Sed postquam lutas sum omnium rerum ester,
770
Prodeambulsre hue libitum est. De. llluc sis vide
Exemplum disciplinze. Syr. Ecoe autem hic odes!
Senex noster. Quid lit? quid tu es tristis? De. 0h! socius!
Syr. Ohe, iam tu verbe fundishic sapientiel

Sciiiœt. 755

Do. Tu si meus Syr. Dis quidem esses, Dense,

Mcreirix et mater l’amilias une in domo?

Mie. Cur non? De. Ssnum credis te esse. Mie. Equidem or.
bilror.
De. [le me dl aunent. ut vldeo tuum ego ineptiem;
Facturum credo. ut habeas, quicum centiles.
Mie. Car non? De. Et nova nnpta endem hanc discal. Mir.
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.

dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si

Syr. Pourquoi? Qu’aigje fait?

brusquement de chez moi? ’

Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où
nous ajetés un attentat infâme , qui n’estqu’à moitié réparé. tu t’es enivré, coquin, tout comme s’il
s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE u.

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adræser mes cris? 0
ciel! ô terre! ô mers où règne Neptune!
Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. il a tout appris , c’est

la sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage approche; il faut le détourner.
m Dé. Le voilà ce fléau , ce corrupteur de mes deux

Syr. Va-t’en.

s!
Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici cahneetde sang-froid; faisons trêve
d’injures, et raisonnons. ll a été convenu entre

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?

nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que

DROMON , SYRUS, DÉMÉA.

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.

. gr. Rien.
Dé. Quoi! maraud , Ctésiphon serait-il chez
vous P
Syr. Hé ! non.

vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du vôtre; n’est-ce pas vrai? dites.
Mi. Oui, je n’en disconviens pas.

Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui

Syr. c’est un autre personnage de ce nom , une
espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-

juste que la partie soit égale entre nous? Puisque

sez pas P
Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous? où allez-vous donc?

je ne me mêle pas du vôtre , ne vous mêlez pas du
mien.
Mi. Vous avez tort, mon frère.

achetez-vous une maîtresse, Micion? N’est-il pas

Dé. Tort?

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

Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.
Dé. c’est bien joli! mais vous vous en avisez

Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,
surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma

un peu tard.

foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-

D’abord, si vers êtes mécontent du train que mènent

Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce, mon frère.

lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver

nos enfants, rappelez-vous. je vous prie, que vous

notre vin : c’estce qu’il y a de mieux.

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

SCÈNE 1H.
MIClON, DÉMÉA.

sans doute. Eh bien! ne changez rien a vos calculs;

Mi. Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai

ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un

Ac tuam rem constahilisses. De. Exemple omnibus 775
Curarem ut esses. Syr. Quamobrem? quid feci? De. Rogîtas?

ln ipsa turba nique in peecato maxumo.
Quod vix setlatum satis est. polastl , socius!
Quasi. re bene geste. Syr. Sane nollcm hue exilum.

SCENA SECUNDA.
DROMO, SYRUS. nnum.
Dr. lieus. Syre! rogat le Ctesipho, ut retiens. Syr. Abi. 700
ne. Quid Ctesiphonem hic narrai? Syn Nil. De. lilio, car.
nui’ex ,

Est Ctesipho lntus? Syr. Non est. De. Cur hic nominal?
Syr. Est allas quidam, parasitassier paululus.
Noslin’? De. lem sclbo. Sur. Quid agis? quo abis? De. Mille

me.
Syr. Noli, inquam. De. Non munem obstines, masiigia? 785
An tibi jam maviscerebrum dispergam hic? Syr. Abil.
Mepol comlssatorem haud sane commodum.
Præsertim Ctesiphoni. Quid ego nunc agoni?
Nisi dum lite sitescunt turbæ , interea in angulum
Aliquo sitcom. nique edormiscam hoc vllll : sic agam. 790

SCENA TEBTlA.
MICIO, DEMEA.

Hic. Pulls a nobis surit , ita ut dixi, Sustrata ,

ménagez, amassez, épargnez; tâchez de leur en lais-

Ubi vis. Qulsnam a me pepulit iam graviter fores?
De. He! mihi! quld iaciam? quid agam? quid clemem? sut
quel-or?

0 cælum l o terra! o maria Neptuni! Mie. Hem tibi!
Rescivil omnem rem; id nunc clamatsciiicet.
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Paratæ lites : succurrendum ’st. De. Eccum adest

Communis corrupteia nostrum llberùm.
Mie. Tandem reprime lracundiam , nique ad le redl.
De. Repressi , redit, mille maiedieta omnia:
Rem lpsum putemus. Dictum inter nos hoc luit,
Ex le adeo est ortum , ne tu curares meum ,
Neve ego tuum? responde. Mie. Factum ’st. non negot
De. Cur nunc apud le peut 7 cur recipis meum?
Car emis amicam, Micio? Nain qqi minus
Mlhl idem jus æqunm ’st esse, quod mecum ’st tibi?

En!

Quando ego tuum non euro . ne cura meum.
Mie. Non œquum dicls. De. Non? Mie. Nm velus verbum
hoc quidem ’st ,

Communla esse smicorum inter se omnia.
De. Facete! nunc demum isttec nets oratio est.
Mie. Auscuita paucis, nisi molestum’sl , Dm.

Sil)

Principio, si id te mordet, summum lilii,
Quem faciunt, quanti , hoc tacite tecum maltes:
Tu lilas duo olim pro re tollebas tua,
Quod satis putains tua bona unbobus fore ,
Et me tum uxor credidisti vacilla-.1

au

Ducturum. Ramdam illam ratichon anüquam obtine;

(bosons , quant . parce . fac quarn plurimum
lllis relinquas; gloriam tu islam obline.
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TEREN CE.

point d’honneur. Quant à mes biens, sur lesquels

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de

ils ne devaient pas compter, souffrez qu’ils en

bonne humeur aujourd’hui.
Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon coté, ce sera autant de gagné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulement

de la bien garder.
Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-

à vous , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite P...
Mi. Attendez. Je conçois; c’est là que j’en voulais

venir. Il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
fontnils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre

vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place , j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle. bon gré mal gré.
Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir

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

un tel caractère! Et moi je suis....
Mi. Ah! vous allez recommencer?

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-

Dé. Non , je me tais. -

Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,
passons-le gaiement.

tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-

SCÈNE IV.

mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être craignez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous

DÉMÉA (seul).

donne de la raison, nous rend sages à tous autres

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai-

égards; seulement il nous apporte certain petit défaut z il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps ieurinspirera bien assez tôt ce goût.
Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon

sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y ap.

frère, que toute votre indulgence ne nous perdent
pas.

ligne, ou le rejette dans la pratique. c’est ce qui

portent toujours quelque changement, vous apprennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première

change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-

idées, abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui, et
déridez-moi ce front.

rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. C’est une

Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets.

Mais demain, dès le point du jour, je pars avec
mon fils pour la campagne.
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Solo, istuc lbam. Multa in homine , Demen. 825

Signe lnsunt . ex quibus conjectura facile fit,
Duo quum idem faciunt, sæpe ut possis dioere :
Hoc llcet impune lacère hulc. illi non ilest;
Non que dissimilis res ait, sed que la qui facit.
830
Quin ego in illis esse video , ut confldam fore
lia ut volumus : vldeo cos sapere. intelligere, in loco
Vererl , inter se amure : scire est liberum
lngenldm atque animum : quovis iilos tu die
Reducas. At enim metuas , ne ab re sint 13men
835
Omissiores paulo. 0 nestor Demea,
Ad omnia alia ætate sapimus rectius.
Solum hoc unnm vitium seneclus adfert hominibus :
Attentiores sumus ad rem omnm. quam est est;
3:01! illos est arias ucuet. Dan. Ne nimium modo

[indic mode hilarum le face. Dom. Etlstam psallriam

Una illuc mecum hinc abstraharn. Mie. Pugnaveris.
E0 paclo pronum illic alligaris iilium.
Coquendo ait l’axo et molendo; præler hæc

Dm. Mitto rem; consuetudlnem ipsorum.... Mie. liane:

faciundum ’st. Ceterum rus cras cum lilio
(:um primo lucu lbo hinc. Mie. lmmo de nocle censco.

il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

Mode facile, ut illam serves. Dm. Ego istuc vldero :
Atque illi, lavillze piena, fumi ac pollqu ,

ln ultimo vere cogiterez, Demea ,
Et mihi et tibi , et liiis dempseris molestlam.

nm tuæ istæ nos rationes. Micio ,
Et tous iste animus æquus subvorlant. Mie. Taœ.
Non flet. Mille jam istœc; de le hodie mihi;
Exporge fronlem. Dam. Scilicet iln tempus fer! .

vérité dont il est facile de se convaincre par mon

exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.
les , un: præter spem evenere. utantur- sine.
De summa nil decedet; quod hinc accesserit,
Id de lucre putalo esse : omnia [une si voles

m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je

Mi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires
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Meridie ipso faciam ut stipulam colligal. :
Tarn excoctam reddam algue atrarn, quam carbo ’st. Mie.
Placet.
Nunc mihi videre sapere : atque equldem lilium

Tum etiam, si nolit , oogam, ut cum illa une eubet. au
Dom. Derides? fortunatus , qui islo anime sice;
Ego sentio.... Mie. Ah, pergisne? Dent. Jamjam desino.
Mie. l ergo lntro; et cul rei est, et rei hunc sumamus diem.

SCENA QUARTA.
DEMEA.

Nunquam tu quisquam bene subducta rations ad vilain

full, a

860
Quin res , teins . usus semper aliquid atlportet novl ,
Aiiquid moneat; ut illa quæ le scire credas, nescias,
Et quæ tibi puiaris prima, in experiundo ut repudies :
Quod nunc mihi evenit. Nain ego vitaux duram, quum vixi

risque adhuc ,
Prope decurso spuüo omitte : id quamobrem ? re ipsa repPel’i .

LES ADELPHES, ACTE v, SCÈNE vu.
jours bon, complaisant, gracieux pour tout le
monde, évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu

l09

Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

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,

mencer trois choses que je me suis forcé de dire t
Mon cher! Où en est-on? Comment va la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis-

j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!

posé à faire quelque chose pour toi.

J’ai eu des enfants z 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-

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne le mens pas, Syrus, et tu en verras

bientôt la preuve.

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour

SCÈNE v1.

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
ronflent leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur

GÉTA, DÉMÉA.

Gé. Bien , madame; je vais voir chez eux quand

ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais

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

voici Déméa. Que les dieux vous gardent!
Dé. Ha! comment t’appelles-tu?

ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
sije ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles

garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son mal-

et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le

Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

défia Et moi aussi je veux que mes enfants m’aiment 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

présente, je suis tout disposé à faire quelque chose

tout? Je suis le plus âgé.

SCÈNE V.
SYRUS, DÉMÉA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.
De". Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-

aé. Géta.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un

tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y
réussis assez.

ce. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
met.
Dé... (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE Vil.
ESCHiNE, DÉMÉA, SYRUS, GÉTA.

Esch. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-

rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

nui , à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

Pacilitate nihil esse hominl melius, neque clementia. 865

De. Quls homo? o Syre nouer! salve. Quld fil? quid agilur?
Syr. Recte. De. Oplume’sl. Jam nunc hæc tria primum

[dan verum, ex me atque ex Iratre’cuivis facile ’st nosocle.

lllo suam semper eglt vilain in otlo, in convivlis ,
Clemens . placidus, nulli lædere os , adridere omnibus,
Sibi leit, sibi sumptum l’œil; omnes benedlcunl, amant.
Ego ille agrestis, stems, lrlstis , parons , truculenlus, leuax,

Duxl uxorem : quum ibi mlseriam vidl! ont! lilii, 87]
Alla cura : heitl autem, dum studeo illis ut quem plurlmum
Facerem , contrivi in quarrendo vilain stqne Melun meam.
Hunc exacts ælate hoc fructi pro labore ab eis fero ,

Odlum. ille alter sine labore patrla potitur commoda : 875
illum amant; me fuguant. illi credunl consilia omnia,
illum dlllgunt , apud illum sunt ambo; ego deserlus sum.

Illum ut vivat optant; meum autem mortem exspectant
scilicet.

lia cos mec labore ednctos maxumo , bic lecit mon

Paulo complu. Miseriam omnem ego capio; hic potitur

gaudie. 880

ne , age nunc jam expertemur porto contra , ecquid ego
stem

Blmïdicere aul benigne lacere . quando huc provocat.
Ego quoque a mais me amarl et magot peudl postule.
Si id lit dando nique obsequendo , non posterions rerum.
Deuil: id men minume relut, qui cum natu muumus. ses

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMEA.

Syr. lieus, Bernes, regel frater, ne abus longiur.

addidl
Præler naturam z o noster! quid lll’Pquid agitur?

Servum haud llliberalem præbes le; et tibi 800

Luhens benefaxlm. Syr. Grattam habeo. De. Atqnl Syre,
Hoc verum ’st, et ipse re experiere propedlem.

SCENA SEXTA.
cars, DEMI-1A.

Gel. liera, ego huc ad bos proviso, quam inox virgulent
Arcessant : sed eccurn Demeam : salvus aies.

Da. O! qui vocale? Gel. Cela. De. Gels, hominem ma-

xuml ses

Pretl le esse hodie judicavl animo mon:
Nain la mlhl profecto est scrvus spectatus salis,
Cul dominos cura: ’st, lia ubl tibi semi, Gala.

Et tibi . oh enm rem . si quid usus venerit,

Lubens benefaxlm. Medilor esse affabula; g

Et bene prosedlt. Gel. Bonus es, quum bæcexistumas.

De. Paulallm plebem primulum facto meam.

SCENA SEPTIMA.
ESCHÎNUS , Dm, SYRUS , GETA.
Air. Occidunt muquidem . dum nimis annelas nuptta
Student lacera; in apparando consumant diem.
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TEBEN CE.

perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en eston, Eschine?

Dé. Voilà comme je mis. Mais voici Micion
qui sort de chez lui.

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?

SCÈNE VIII.
MICION, DÉMÉA, FSCHINE.

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

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

Esch. Parlez.

qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre,
la choyer, la servir, l’attacher à nous.

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

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.....

ta femme par la ;des deux maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses

Mi. Eh! bien. après?

gens.
Esch. Bravo, le plus charmant des pères!

Dé. Honnête et digne femme. ..

Mi. On le dit.

Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

Dé. Qui n’est plus jeune...

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

Mi. Je le sais.

tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,

Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir
d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin

Déméa, engage ton satrape de frère à payer les

d’elle; elle est seule.

vingt mines. (haut) Eh bien, Syrus, tu ne te bouges pas? Tu ne vas pas...
Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Géta.) Et toi, va
les chercher et amèneJes.

Ml. (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’affaire.
Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Gé. Que les dieux vous récompensent, Déméa,

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-

Mi. Moi?

haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Vous-même, vous dis-je.

Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschine.) Qu’en

Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il l’épou-

dis-tu?

sera.
Esch. Mon père!

Esch. c’est mon avis aussi.

Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-

Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la. ’

De. Quid agitur, Æschlne? Æs. Ehem, pater mi. tu hic

eras 7 005

De. Tous hercle vero et animo et natura pater.
Qui le sural plus quem hosce oculos. Sed cur non domum
Uxorem arcessis? Æs. Copie; verum hoc mihi moue ’st
’l’ibicinn, et hymenœum qui cantrnt. de. Eho! 910
Vin ’tu huic sent auscultare? dis. Quid? De. Missa hæc
face,
Hjmenœum , turbins , lempndas, tibicinas ,

Aique hanc in horto maceriam jube dirui.
Quantum potest; hac transiter; unam fac domum .
l’raduce et matrem et tamiliam omnem ad nos. Æs. Place! ,

Paler lepidisslme. DE. linge, jam lepidus vocor. au,

Fratri iodes fient pervlæ z turbam domum
Adducet. sumptum odmittet; moite : quid mea?
lige lepidus lneo pallam : jube nunc jam
Dinumeret ille Babylo vlglnti minas.
Syre, cessas ire ac facere? Syr. Quid ergo ? De. Dime. 920
Tu "les ahi et traduce. Cet. Dl libi. Dames,
Benefaciant, quum te video nostræ familias
Tarn ex anlmo factum velle. De. Dignos arbitrer.
Quid ais tu? Æx. Sic opinor. De. Multo rectiu’st,

Quum illam puerperam hac nunc duel per vlam
Egrotam. Æa. Nil enim vidl menus. mi pater.
Da. Sic-solen z sed mon], Micio egreditur tous.

’ Mi. Comment! imbécile , est-ce que tu l’e-

contes?

core.
Esch. En effet, mon père. on n’imagina jamais rien de mieux.
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SCENA OCTAVA.
MlClO , DEMEA , ÆSCHINUS.
illic. Iuhet frater? ubi is est? tune jolies hoc. Demea’)

De. Ego vero jubeo, et hac re et uliis omnibus
Quam maxume unam facere nos hanc faniiliain ,
Colere, adjuvare. adjungcre. Æs. [ta quum . pater

9.5l)

Mie. Baud aliter censeo. De. lmmo hercle ila nabis (li-cet.
Prlmum hujusuxori est mater. Mie. Est: quid postait?
De. Probe et modesta. Mie. ile aiunt. De. Natu grandior.
Mie. Scio. De. Parere jam diu hac par sonos non potest; vos
mec qui com respicint, quisquam est; scia est. Mie. Quam
hic rem agit?
De. liane te æquum est ducere, et te operam . ut fiat, dare.
Mie. Me ducere autem? De. Te. Mie. Me? De. Te, inquam.
Mie. lneptis. De. Si tu sis homo,

Hic facial. dis. Mi pater. Mie. Quid? tu autan huic, asine ,
auscultas? Dt. Nihil agis :
Fierl aliter non potmt. Mie. Deliras. Æt. Sine le exorem.

mi pater. 9h!

Mie. insanis? enfer. De. Age, da ventum lilio. Mie. Satin’
Sanus es? ego
Noms maritus enno demain quinto et sexageslmo

Fiam . atque nnum decrepltam doum 1 ldue estis enclore:
mlhi?

LES ADELPllES, ACTE V, SCÈNE 1X.
Mi. Vous radotez.
Esch. De grâce, cédez, mon père.

Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre
fils.

Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,
que je me donne les airs d’un nouveau mariéà
l’âge de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? c’est là ce que vous me conseillez

tous deux?

Euh. Rendez-vous, mon père, je le leur ai
promis.
Mi. Tu l’as promis P Dispose de toi, mon bel enl
Dé. Ahl... Et que sereine s’il vous demandait

quelque chose de plus important?
Mi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sa-

crifices?
Dé. Cédez donc. .
Esch. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Mi. Me laisserez-vous?

Esch. 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 a-t-il encore?

Dé. Hégion , leur plus proche parent. devient
notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.

Mi. Quoi donc? Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

, de terre que vous louez àje ne sais qui: si nous lui
en donnions la jouissance?

fis. Foc; promlsl ego illis. Mie. Promlsti autan? de te lugilor, puer.
De. Age , quid. si quld te mains ont? Mie. Quasi non hoc

sit maxumum. ses

De. Da veniam. dis. Ne gravure. De. Fac, promltte. illic.
Non omitlitls ?
Æs. Non , nisi te encreur. Mie. Vis est hæc quidem. De. Age
prolixe, Mlclo.

Mie. Etsl hoc mlhl pravum, lnepium, absurdum, atque

Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. Il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre compère. Le cadeau sera bien placé. En un mot, je vous

renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt r Nous aulres vieillards,
nous avons tous le deffautde tenir iropà 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? 0ndonnera ce
coin de terre, puisqu’ Eschine le veut.
Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le
cœur comme par le sang.
Mi. J’en suis ravi.

Dé.(à part.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

SCÈNE 1X.
SYRUS, DÉMÉA, MICION, 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’avt-il donc fait?
Dé. Bien des choses.
.s’yr. O mon bon monsieur, vous êtes par ma foi

un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants

commeil faut depuis leur naissance; leçons, conseils , sages préceptes , je leur ai tout donné autant
que possible.
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 senects attentl sumus : n hanc maculam nos decet
Effugere : dictum est vere, et re ipsa fieri oportet.
Mie. Quid istlc? dabitur, quandoquidem hlc vult. Æs. Mi

pater. 960

De. None tu mlhi es germanise perlier anime ac corpore.
Mie. Gaudeo.
De. Suc sibi hune gladio jugulo.
SCE N A N ON A .

* allenum a vlta mes
Vldetur. si vos tantopere vultls , flat. Æs. Bene fuels.

Ierlto te amo. De. Verum quid ego dlcam, hoc quum fit

quod vola? 950

Mie. Quid nunc? quld restait? De. Ecgio hl! est cognatus
proxumus,
Adllnis nabis , pauper: bene nos aliquld lacere illi decel.
Mir. Quld lacer-e? De. Agelli est hic sui) urbe paulum , quod
locltas foras.

Huit: demus. qui trualur. Mie. Paulum Id sutem est? De.
SI multum ’st. [amen

Facinndum ml: pro paire bulc est , bonus est, noster est,

Il!

Mi. Un petit coin de terre , cela?

sans. DEMEA, HlCio, Æscnlsus.
Syr. Factnm est quod jussistl , Demea.
De. Frugl homo es, ego ædepol hodie inca quidem sententls
Indice Syrum lieri esse æquum liberum. Mie. islunc libe-

rurn ? ses

Quodnarn oh factum? De. Multa. Syr. 0 noster Demea,
ædepol vlr bonus es.
Ego istos vobis usque a pueris curavl umbos sedulo :
Docul, monul. bene præœpi semper, que! polui . omnia.

De. in: apparet :et quidem porro bac, obsonare cum lido,

Scortum adducere, apparue de die convivium z 70

Postremo nunc meum illud verbum tacle , quod tu . Micro ,

Non mediocris homlnls hac surit officia. Syr. 0 lepidum
capot!

une et lamenter dlllldudum: a Vltiom communs omnium

De.metremo, hodie ln psaltrla hac manda hlc moto:

recto dame. pas

est.

oit

Il!

TÉRENCE.

esclaves vousen serviront mieux. D’ailleurs lîsclrine
le désire.

Mi. Tu le désires?

Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus, viens
ici, approche z tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

mais
à vous surtout , monsieur. a
Dé. Je suis enchanté.
Euh. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bonheur fût complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme moi!
Dé. Une lemme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujourd’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 a la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra

bientôt.
,
doigts.) i

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses

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 Déme’a.) Que signifie tout ceci . mon
frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient
œtte 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 façon de vivre vous déplait , parce que je ne me prêta

pas à toutes vos fantaisies, justœ ou non , je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous voudrez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutesles fois que,
grâce à l’inexpérience 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 abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère , que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-Hi s’en to-

nir
là! Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

lisoit. C’est un honnête garçon.

Syr. Je vous le rendrai, sur mon honneur; essayez

de me prêter.

Hic curavit : prodesse æquum ’st; alll meliores eruntDenlque hic voit fieri. Mie. Viu’ tu hoc fieri? Æs. Cuplo.

Mie. Si quidem

Tu vis , Syre, eho accule hue ad me :liber este. Syr. lieue

lacis. 975

Omnibus gratiam habeo, et seorsum tibi præterea, Demea.
De.Gaudœ. Æs. Et ego. Syr. Credo :utlnam hoc perpetuum fiat gaudium :
Phryglam ut uxorem meam una mecum videam iilreram.
De. Optumam quidem mulierern. Syr. Et quidem tue nepoli
hujus lilio
Balle primum mammam dedit hase. De. Borde vero serto,
Si quidem prima dedli , haud dubium, quin emiltl æquum

siet. est

Mie. 0b eam rem 7 De. 0b sans : postremo a me argentum,
quanti est . sumito.
Syr. Dl tibi. Dames, omnia omnes scraper opiats offennt.
Mie. Syre, processlsu hodie pulchre. De. Si quidem porro,

Æs. Frugi homo est. Syr. Reddam hercle, de mode. Æs.
Age, pater. Mie. Pool consuiam.
De. Faclet. Syr. 0 vir optume. Æs. 0 pater ml festivissime!
Mie. Quid istuc? quæ res iam repente mores mutavit taos?
Quod prolubium? qua: islæc suinta est largilas? De. Di-

cam tibi : 990

Ut id ostenderem, quod le isti facilem et festivum putant,
id non tir-ri ex vera vita , neque adeo ex æquo ctbono;
Sed ex assentando nique indulgcndo et largienllo, Micio.
Hunc adeo si oh enm rem vobis mes vite invlsa, Eschine,

est,

Quia non justa injuria prorsns omnia omnino ohsequor, 995
Missa facto :ei’fundite, emlte , facile quad vobis lubel.

Sed si id vuitls pollua, quæ vos propter adolescentlam
Minus vidells, mugis lmpense cupitts , consulitls parum ,
liæc reprehendere et corrigera quem, obsecundare in loco;

Ecce me qui id factum vobls. Æs. Tibl, pater, permiltlo

Mlcio, r mus. iooo

Tu tuum officium facies, atque haie altquid paulum præ
085
manu
pédala, unde alains; reddet tibi cito. Mie. bloc villas.

Plus sois , quld opus facto est : sed de traire quid flet? De.

sur :5in
in taise tinem isolat. Mie. lstuc recte- Plaudite.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES.

Le "ÆXWE , Acteur charge

de l’honnêteté et presque de

Lames . père de Pamphiie.

PHILOTIB. sclérite. amitié,

de et.

De ne: av, je tire au sort.

Nom qu emporte le sens de
Sonos-ra. mère de Pamphiie.
De mêlai! .sauver, et orpasùc, armée. C’est le person-

nage de la belle-mère.

PAIPEILS, fils de taches et
de Sourate. Denuelptkoç,
chéri de tout le monde.
1’"!me re de Phllumène.
De peton économie , et l1:-

la pudeur.

ou
pilum: , ul aime a
écouter. Car euse , tine
oreille.

PABIÉNON. esclave de Sostraie. ne «apex la?) tiendra

plvuw; qui reste au cote de
son malus (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.
SOSIE. esclave de Pamphiie.
ne owÇeo’ûal, conserver;

les esclaves étaient exempts

des périls de la guano.
not , cheval. Parcimonienx
Sima, entremetteuse. Nom de
3?!" son écurie. Homme.
habitudes sévères et fru-

gales.

uraniums, (anime de Phlaippe. ne unitive, myrte.

pays; d’origine syrienne.

corseter-sas , qui a emmuras ne Baccara.
La scène est u Athènes.

ABGUMENT
ne L’HÉGYRE ,DE mannes,
un suceras APOLLIIAIRE.
Pa nphile a épousé Philomène : avant ce mariage, il

HECYRA .
DRAMATIS PERSONÆ.

homos,
Actnr qui redut
prolonm. A «po et lium

Ve! . ut vult Perietus, âne 101-)

[sans senex.paterPusrutLt.

vldctur esse aurions significa-

Çtlo’rraç. ln quo nominc. ait,

o.

quasi.cat statuas au et dej- Pallilsito. même ’Sos’llllélA’I’Æ.
a a tu? comme van
tllta lon.
c’est?! dominum mm:- ’
Surin-n
, mater PAIPInJ. A
autan), samare. et (89616; , Sous. servir: ruai-mu. A au?

mon. un:
chnta.
l’assume:
, illiusuthouris
et
Soc-ranz. A «a; et pila; ,
omnibus carne.

"interna. une: , pater PI!-

umnnz. A suintants equestri. A «ou, parementa.

mon, ser-van, quad servi

servantur in hello.

suis.
anus. lem. .7er generis maller.
PENNE MUTÆ.

paella. Palmer:
et bute: , "les; une pn- ramollira.
nua et lelnunz. nupta Panaphilo. Quasi ÇÛOUFÂVI], nous.
essa sifflai."moulln.
titan-maman!
in . myrtes. Quasi, sera-rus. servuius Parsemer.
que une» natales.
laceur, meretfls, amlœ Pau-

rlltu.
Atarsien
ce, une
au. (la hac
tabulademo-

destuna tet robe vues-un-

Æu. D ’
hlm". A pila-ne, mais.
dam lac

Encres, saliens. a ouzos-v ,
qui est ex pedum et mm. ere
simillter in nostra scella per

locum inti reretur scrutins.
lamine 1’ vous.

u-rnx.
"nous Racontars.

Scena est Mireille.

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

IN 11351111] ImlAl.
(harem durit Pamphiie: Philnmenam.
un quondam ignorants vlrglni vittum obtnllt:

relieurs.

sa mattresse. il est parti aussitôt après pour I’ile d’im-

bros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance à la bellement , fait revenir sa fille chez elle,
nous prétexte de maladie. Pamphiie , de retour, surprend
le secret de l’accouchement. et consent à le garder pour

lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
impute à sa liaison avec Bacchis. Justification de cette
dernière, au.doigt de laquelle Myrrhiue reconnut l’anneaufildérobé a sa fille. Pamphiie reprend sa femme et

son s.
----a--.
PREMIERpPROLOGUE.

PERSONNAGES MUETS.

PEU! alèse. tille de Phldippe et
de Mvrrhtne. femme de PamParfum d’amour.
phile. De etiovuevn. almée.
Bsccms , courtisane. an- Soin-rus,
petit esclave de Pamcienne maitresse de Pamphiie. De Bâxxoç. Adonnee
hlle. Dan. à; , sauteur.
om d’un pe it valet agile.
au vin. L’idée que présente
cc nom est le contrepied du Un NOURRICE.

Ah av, comme sans;

lui a fait violence un jour, sans la oonnattre, et arrache
du doigt un anneau dont il a gratifie la courtisane Bacchis ,

L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais,chose étrange.
elle a paru sous les plus fâcheux auSpices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public , captivé par
les merveilles d’un acrobate, n’eut d’attention que

pour lui. C’est donc par le fait une véritable nouveauté. L’auteurn’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,
(Injusquc per vim quem detraxlt annuium

Drdcrat amie: Bacchldl mentrlcniz.
Deln profectus in lmbrnm est z nnptam haud alliait.
Banc mater utero gravidam , ne Id ceint socma ,

Ut 2mm Id se transfert t revertlt Pamphllns z
Deprehendlt partisan: ceint: nacrent tamen
Rccipere non vult ; pater lncunt Bacchldla
Amorem. Dam se purgat Bacchis, annulum
Mater mm: forte llano-cit Myrrhlna.
Unnm reclplt Pamphllus cum filin.

PROLOGUS l.

necyra est huic nomen fabula : hac quum data est
Nova , novum Intervenit vitium et calamites.
Ut neque spectarl, neque cognac! potuerit.
tu populos studio stupidus in funambulo

Animam occupant: nunc hac plane est pro nova g I

Et la qui scripsit hanc. oh un rem notoit
herum reterre , ut herum pond. vendere.
Alias cognostls que : quum hanc pesette.
PROLOGUS Il .

Orator ad vos venlo omatu Prologi :

stnlte, exorator sim , codent utjure uti senem m
Liceat. quo jure sont usus adolescentlor,
Nova: qui crantas feci ut invetersscerent .
Ne cum pools scriptura evanesceret.

in his, quas primum mon! dldici novas .

Partlm son) esrum exaclus. partial vix stetl. ta
Quia semant dublsm fortunam esse scenicsm ,

il

Il!

TER PINCE.

sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. l’uissiez-vous l’accueillir! l1 ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont

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

j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa naissance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-

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-

lius. Je n’en ni pas monté une seule qui ne soit

ques auteurs, et faites que votre jugement soit la

tombée à plat, ou n’ait eu grand’peine à aller jusqu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant

confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’a-

un labeur où la peine était sûre et le profit bien in-

que la satisfaction d’être agréé de vous. que j’ob-

certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tienne une grâce en retour. Empêchez qu’un poële

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

vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts

qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toutejustice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa

avait dégoûté du travail , de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire li de lui

défense. Que votre attention à écouter sa picce soit,

comme les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui

ires , et pour moi . l’assurance qu’en traitant avec
lui àl’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

le décourageaient, qu’à lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au tliéâtre,je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une saule ligne.
Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-

pour lui, un encouragement à en compiser d’au.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter, tant la fatalité semble la

PHlLOTlS, SYRA.

poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente seconde nos efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pugiliste en réputation, et, pour nous achever, l’annonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de

Vois Pamphiie: que de fois n’a-t-il pas juré à Bucchis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-

Phil. Ah! ma chère Syre, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.

courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris

trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait

des femmes nous forcent à déguerpir avant la (in.

de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le

Fidèle à mes anciennes habitudes , j’essaye une se-

voilà marié.

conde représentation de la nouvelle pièce. Le premier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se répand qu’au va donner des gladiateurs z adieu notre

pour les hommes. Il faut les piller, les gruger. les

Spa incerta, certum mlhl laborem sustull.
Eusdcm nacre cœpi , ut ab codent alias disccrrm

Noms. studiose. ne illum ab studio nbducen-m.

Perfeci ut spectarenlur : ubl sunt cognitin, 20
Picotin: suint : un poeiam restitul in locum ,
Prope juin remotum injuria udversariùm
Al) studio . nique ab labore , nique orle. musico
Quod si scriptorem sprcvlssem in pruseniia ,

Et in dctcrrendo voluisscm opcrum sumere , 25

Ut in oiio esse! potins quum in negotlo;
Dclerruisscm facile, ne illius scriberet.
Nunc quid pelant mon causa æquo anlmo attendue.
Hecyrnm ad vos refera , quam mihi per sllcnlium
Nunquam agi-ré licituni est; lta enm oppressit culamllns. 30
Eam culaiuitntcm vcstra inlclligenlia
Setlubit, si erit adjutrix nostræ industriæ.
Quum primum eam agcrc cœpl , pugilum gloria,
Funambull codem accessit esspcctutio,

Comitum conventus, strepitus, clumor mulierum 35

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié
ruiner tout autant qu’on en rencontre.
Agendl tempus mihi datum est. vobis datur

Potcstas candi-commit ludos scenicos. la

Nolile sinere pvr vos fll’lt’in musicum

Recidere ad paucos : facile ut vcslra auctoritas
Mena auctoritati faulrlx adjutrixque sit.
St nunquam avare pretium statut urti mue,
Et cum esse qumstuni, in animum induxl, maxulnum, 50
Quom mnxume servire vestris commodis :
Sinile lmpetrare me. qui in tutelam meam
Studium suum , et se in vesiram commisit tidcm,
Ne cum circumventum inique iniqul irrideant.

lien causa causam accipite . et (lute sllcnlium , 55
Ut lubeat scrihere anis, mihique ut discerc

Noves expédiait, posthac pretio emptas mec.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PHI MA.

Fccere , ut unie lempus esirem foras.
Vetere in nova cœpl uti collant-ludion,
in experiundo ut esscm x rcfcro denuo.
Primo actu placet), quum luteroit runiur venil ,

Ph. Fer pol quam pouces reportas merctricibus

Datum iri gludintores; populus convolai; 40

Fidelcs evenire omnium-s . Syre.

Ego intereu meum non potui tulari locum.

Quum soucie l ut quivis facile passe-t credi-rc ,
Nunquam lllu viva (lucturum uxorem domum.

’i’umuituantur, clamant, pugnant de loco;

hune turba non est, otlum et silcntlurn est;

ramons. sans.
Vel hic Pamphilus juralmt quoties Bacchidi! 00

L’HÉCYBE, ACTE 1, SCÈNE u.

Phil. Sans en excepter aucun?

Sy. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il

Phil. Je ne puis te dire combien j’étais impatiente

de planter là mon homme , pour venir vous rejoin-

n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui

dre, et faire bonne chère comme autrefois avec

ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché

vous en toute liberté. Lit-bas on me comptait les

possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
pièges à ton tour?

paroles , et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son bon plaisir.

Phil. A tous sans en excepter, ce serait conscience.
Sy. Conscience? D’user de représailles? de prendre 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 Scirlus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras que je 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, Philotis.
Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre servante.

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 Pamphiie est marié P
Par. Marié! c’est-adire...
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas ?

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons , Parménon , explique-toi.

Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi ,
trêve de questions.
Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion. Je tiens

à cette confidence: 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.

viteur, Syre. (à Philolis.) Où êtes-vous donc allée

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parméuon , tu grilles de parler, plus que moi d’être instruite.
Par. (à part). Elle dit vrai. c’est là mon côté

vous amuser, la belle?

faible. (haut.) Promets-moi le secret, et jete dirai

Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre serPhil. M’amuser? ahi bien, oui. J’ai passé ces

deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai en sur le dos tout ce long temps , pour mon

malheur. ’

tout. -

Phil. Le naturel l’emporte. Je te le’ promets.
Voyons.
Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

Par. Je le crois; tu as dû souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton escapade.

Par. Pamphiie était plus que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Hem! duxlt. Sy. Euro propterea te sedulo
Et moneo et horlor, ne cujusquam misereat,

Biennlum ibi perpet unm misera illum tu".
Par. Ædepol te desiderinm Athenarum arbitrer,

Quin spolies. mutiles, laceres. quemquam nacta sis. 65
Ph. Utln’lexlmlum nemlnem habeam? Sy. Neminem.

Philotlum . cepisse sæpe , et te tuum

Consliium contempsisse. Ph. Non dici potest. 90

Biscine tu , amabo. non contra insidiabere? 70

Quam cupida eram hue redeundi, nbeundl n milite .
Vasque hic vldendl , antique ut consuetudine
Agltarem inter vos llbere convlvlum :
Nain illl haud licebat nisi prælinlto loqul.

au et forma est, eut tibihœc sententia? 7s

Finem stalulsse orationi militem.
Ph. Sed quid hoc negoli est 7 mode (Il!!! narravit mlhi
Hic intns Bacchis? quad ego nunquam credidi
Pore. ut ille hac viva posset animum tnducere

Namnemo lllorum quisquam , scito. ad te venil.
Quin ne paret se. ab: te ut blanditiis suis
Quam minima pretlo suam voluptatem expient.
Ph. Tamen po] eamdem injurlum est esse omnibus.
Sy. Injurlum autem est ulcisci adversarlos,
Aut qua via captent te illi , eadem ipsos capi?
Eheu, me mlseram! cur non au! latine mlhl

SCENA SECUNDA.

nullum, muons, 5ms.
Par. Senex si qnæret me . mode isse dlcito
Ad portnm, percontamm adventum l’amphi".
Andin’. quid dicam. Sclrte? si quæret me , uti

Tum (lices; si non quæret, nullus diserts ,

Quas illi placerent. Par. Baud opinor, commode 95

Uxorem habere. Par. Habere entent? Ph. Eho tu! an non

haliet? Inn

Par. Hahet. and tirmæ hzec vereor ut sint nnptîæ.

Ph. [la dl (lacune fallut. si in rem est Bacrhidis.
Sed qui istuc credam lia esse. die mihi , Parmeno.
Par. Non est opus prolato : hoc percontarivr

Desiste. Ph. Nempe ea causa. ut ne id liai palan. "la
lia me dl amahunt, haud propterea le rogo,

Ut hoc proferam . sed ut incita mecum gillldPRm.
Par. Nunquam dlces iam commode , ut tergum meum

Alias ut uti passim causa hac integra. 50

Tuam in [idem commiltam. Ph. Ah. noli , l’armeno.

Philotia, salve multum. Ph. O salve . Parmeno.
Sy. Salve, mecæistor. Parmeno. Par. Et tu ædepol , Syra.
ch mihi . l’hilotis. ubi le ohlcctasti iam dlu ?

Quam ego . quæ permuter. sciie. Par. Vera hanc prœdlcat .
Et llluc mihi vitium est inaxumum : iidem mihi
Si des , le taeituram . dictum. Ph. Ad ingenium redis.

Ph. Minumt- equitlcm me ohlectavi. quæ cum milite F3
Corinthum hinc siim profocta inhumanissimo.

Fidem do z loqurre. Pur Austinlta. Ph. lstie sum. Pur.

Sed vldeon’ ego Philotium? unde hæc ndvenit ?

Quasi tu non multo malis narrnre hoc mihi . "0

Banc Bacchidem

a:
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TÉRENCE.

que d’abuser de mes droits . et de ne pas la rendre

le prêcher à l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil

à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

Phil. Ton Pamphiie est un prodige d’honneur et

ces : il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphiie

de délicatesse.

columença bien par dire non; mais l’insistance fut

trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

Par. Je répugne, continua-t-il, 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

sins. Pamphiie en passa par la d’assez bonne grâce;

convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle

mais le jour des noces venu, quand il vit que tout

prendra d’elle«méme le parti de me quitter.

telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites

était prêt , qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

chez Bacchis?
Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bacchis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans quel abîme

me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort. Parménon.
Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que

amant qui n’était plus à elle sans partage.

les dieux te...

qu’ellea détaché d’elle sonamant. Pamphilecompara

Phil. C’est tout naturel.

Par. Eh! mais , c’est par cette conduite surtout
sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux

Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir

connaître l’une et l’autre. Il fut frappé de voir cette

tout à son aise , et la suivante également.

jeune personne , avec la modeste retenue d’une tille

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-

bien née , se résigner devant l’attitude glaciale , les

près d’une jeune fille? impossiblel tu te moques de

fronts en silence. Une tendre compassion se glissa

nous. -

dans son âme , en même temps que le ressentiment

injurieux dédains de son mari, et.dévorer ses afde ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. Fi-

Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.

Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après, qu’arriva-t-il?

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

Par. Quelques jours se passent. Pamphiie me

mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île

prend à part hors du logis , et me raconte comment,

d’imbros. Sa succession revenait de droit à mes

de son fait , la nouvelle mariée est encore fille. L’union ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moiméme et faire un tort irréparableà cette jeune personnc

maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

Amabat, ut quum maxume, tum Pamphtlus, ne

Narrstque, ut virgo ab se intégra etiam tnm siet,
Seque ante , quam enm uxorem duisset domum.
Sperasse, cas tolerare posse nnptias.

Quum pater, uxor-am ut ducat, orare oecipit ,
Et bien . communia omnium quæ surit patrnm,
Senem sese esse, diacre , illum antem esse unicum;
Præsidlnm velle se seneetuti son.
lite primo se negare; sed postquam acrius
Pater instat , fecit , animi ut incerlus foret,

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.

il laissa sa femme à la garde de sa mère; car notre
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à

peine met-il les pieds ici.
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a Sed quam decreiim me non pusse diutîul
F10

Habere . eam ladibrlo haberi, Panneau, -

Quin integram itidem reddam. ut accepi ab suis , lbo
Neque honestum mlhi , neque utile ipsi virgini est. s

Pudorin’, aune amori obsequeretur mugis.

Ph. Pium ac pudîcum ingenium narras Pamphili. ’

Tundendo atque odlo deniqne eiiecit senex :
Despondit ei gnatam hujus viciai proxnmi.

Par. a Hoc ego proicrre, incommodum mi esse arbitrer;
Reddl autem patri , cul tu nil dlcas vitii ,

vaque Illud visum est Pamphilo neuthuam grave; la;

Superbum est; sed illam spero. ubl cognoverit les

Douce jam in ipsis nuplils, postquam vidct
Paratas; nec moram ullam. quin ducat, darl.
ibi demuIn lia ægre tulit, ut lpsum Bacchidem.
Si adesset, credo, ibiejus commiseresceret.

Ubicumque datum erat spatium solitudlnls . me
Ut colloqm mecum nua posset: a Parmeno,
Peril:quid ego est? in quad me conjed malum?
Non potero ferre hoc. Parmeno : perii miser! n
Ph. At te dl deæque cum tao istoc odio , Laches.

Par. Ut ad panes redeam . uxorem deducit domum. la;
Nocte illa prima virglnem non alliait.
Quai consecula est nox eam. nihilo magis.
Ph Quid ais? cum virginie una ndolescens cubuerit
Plus potus, sese illa abstinere ut potuerît?
Non vertsimile dlcis, nec verum arbitrnr.
Par. Credo ita vldert tibi : nam nemo ad le venit

lei copierai lui; ille invitas illam durerai.
Ph. Quid deinde lit? Par. Diebus sans pauculis
l’est , Pamphilusme solum saducil foras ,

Non posse se mecum esse, abituram denique. u
Ph. Quid? interea tbatne ad Bacchidem? Pur. Quotidie.
Sed, ut lit , postquam hune alienum ab sese videt ,
Maligna multo et magis procax iacta illico est.
Ph. Non mdepol mirum. Par. Atque sa les malta maxnma

Disjunxit illum ab illa; postquam et ipse se, (si

Et illam . et hanc qua domi erat. cognovit satis ,
Art exemplnm ambarum mores earum existnmanl.
iiæc . in uti libers" esse ingenio decet,

Pudens . modesta; incommoda atque injurias Isa

Viri omnes ferre , et trac-ré contumelias.

Hic. animus partlm uxoris miserieordia
Devinctus, parllm victus hujus injuria ,
Paulatim elapsu’st Bacchidi, alque hue transtulit
HO,

Amorem , postquam par ingenlum nactus est. I70
latex-ca in imbro moritur cognatus sencx

Horunc’ z ad bos en redilt lege bercdttas.

En amantem invitum Pamphilum extrudit pater.
nelinqutt hic cum mats: uxorem: mm senex

canevas, ACTE Il, SCÈNE l.
Phil. En quoi donc le mariage serait-il compromis ?

ll1

ACTE DEUXIÈME.

Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la belle-

SCÈNE I.

mère et la fille vécurent en bomle intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange , il n’y avait

LACHÈS, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les

eu entre elles ni démêlé, ni explication.

femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait

Phil. Comment cela i

Par. Sostrate venait-elle pour causer. vite la
jeune femme fuyait sa présence, et refusait (le la
voir. Enfin celle-ci. n’y pouvant plus tenir, feint

de goûts ou d’antipathîes, vous n’en verrez pas une

faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de

voilà panic. Son absence se prolongeant, on l’invite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle

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

excuse. On envoie une seconde fois, sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on

sur y est maîtresse.

finit par répondre qu’elle est malade. Notre maltresse 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

savoir
de quoi. rx
Lac. Sans savoir de quoi?

que sa mère a. besoin d’ellelpour un sacrifice , et la

même école. Ah! si l’école existe, ma femme à coup

Sost. Que je suis malheureuse! accusée, sans
503L Aussi vrai, mon cher Lachès , que j’attends

arrivé, il s’est rendu chez le père de Philumène.

des dieux protection, et la grâce de passer mes

Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais

jours avec vous.
Lac. Les dieux m’en préservent!

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 nouveau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu, Parménon.

Sort. Vous reconnaîtrez plus tard votre injustice.
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 fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-

Far. Porte-toi bien, ma belle.

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 apparent»
ne: ahdldlt se : hue raro in nrbem commeat.
Ph. Quld adhuc habent infirmitatis nnptiæ?
Par. Nunc audies : primo bos dies complusculos
Bene conveniebat sans inter sa: z inlcrim

"à

Miels media odiase cœpit Sostratam;

Neque lites ullæ inter ces, postulatio IBO

Nunquam. Ph. Quid igllur? Par. Si quando ad enm accesserai
Coniabulatum . fugue e conspectu illico .
Videre nollc : denique . ubl non quit pali .
Simulat se ad matrem arcusi ad rem dlvinam : abllt.
Ubi illlc dies est complurent, arcessl label.
l86
Dixere coussin lurn nescio quam : ileruln jubeL
Nemo remisit : posiquam tressait sapins ,
Ægram «se simulant mulierem : nostra illico

l! vlsere ad enm : admlsit nemo : hoc ubl cette:
Resclvit , herl en causa rure hue advenil,
Patrem continuo convenit Philumenm.
Quld egerini inter se , nondum etiam solo;
Nisi aune curæ est, quorsum eventurum hoc siet.

me

Bribes omnem rem : pergam quo cœpi hoc lier.

Ph. thuidem ego : nom constitulcum quodam hosplie 106
Me esse illum conventuram. Par. Dl vortant bene
Quod agas. Ph. Vale. Par. Et tu bene vuie. Philoiium.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.
LACEES, sosmn.
La. Pro deum atque homlnum iidem! quad hoc gnous au
quæ hæc est coniuratlo?

Ulin’ omnes maliens eadem asque studeant, nolintqae on»

nia?
Neque deciinatam quidquam ab allarum ingenio ullam re-

parlas? son

flaque adeo uno snimo omnea accrus oderunt noms.

Vlris esse advorsas, asque sludlum est. similis pertinacia’st.

ln codemque omne: mihi videntur ludo docile ad maillions;
et
El ludo. si ulius est. magistram hanc esse satis certo scie.
Sa. Me mlseram! qua: nuncI quamobrem accuser, nescio.’

La. Hem! 305

Tu nescla ? Sa. lia me (il muent. ml Laches!
nuque une inter nos agere ætatem liceat. La. Dl mais prohibeant!

Sa. Meque abc le immerito esse aoaIsatam, postmodo remises. La. Scio.
Te immerilo? au quidquam pro istls facile dignum le dici
polest.
Quœ me et te et iamiliam dedeeoras, lilio luctnm paras? Mo

Tum autem , ex amiclainimici ut sint nobis amines, lacis.
Qul illum decrerunt dignum . mon cul llberos oommitlerent.
Tu soin exorere, quæ perturbes hac. tua impudentla.
Sa. lagons? La. Tu . inquam. mulier, qu: me omnlno iapidem, non hominem putas.

An . quia ruri esse crebro soleo. nescire arbitraminl. au

"8

TEllliNCE.

ment pour une borne, et non pour un homme. Estce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite

à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que 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? ll y a longtemps,jele

Lac. Quelle idée! Est-æ que son refus de recevoir votre visite hier n’était pas significatif?

Sort. tille 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 y a de
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à qui se

sais. que Philumène ne peut vous souffrir. Je n’en

verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sor-

suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce que je n’aurais jamais pensé , c’est que vous

tables; et quand vous les avez poussés a prendre

lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu,

femme, vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.

SCÈNE Il.

Mais voyez, Sostrate, combien je devais peu m’attendre 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

PHlDlPPE, LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).

dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

Oui, Philumène , je sais que j’ai le droit de me faire

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer

obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-

plus attentive à m’épargner des chagrins?
Sost. En vérité, il n’y a point la de ma volonté ni

Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je
vais savoir ce qui en est.( à Phtdippe.) Tenez, Phi-

de ma faute.

dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;

Lac. impossible. il n’y avait ici que vous : donc
vous seule êtes coupable, Sostrate. c’est bien le

mais toute ma complaisance pour les miens ne va

siste plus : faites-en à votre tête.

pas jusqu’à les gâter. Faites de même , nous nous en

moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand

trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène

je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous

chez vous , à ce que je vois.

pas honte, à votre âge, de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de

faute?
Sosl. Je ne dis pas cela , mon cher Lachès.

votre fille, etje n’en suis pas plus avancé. Si vous

Lac. Tant mieux pour Pamphiie; car pour ce
qui est de vous, un tort de plus ou de moins, ce

ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à

n’est pas une affaire.

s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. C’est peut-être en vue de sa santé que vous

Sost. Mais que savez-vous, mon ami, si cette

tenez à ce que notre union subsiste, ne cachez pas

vous plaindre de nous? Dites-le franchement. Ou

prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure

petit manège pour rester plus de temps avec sa

que de craindre que chez moi les soins puissent lui

mère? r

manquer P Par Jupiter! vous avez beau être son père,

lulto melius hic quæ iiunt, quum illic ubl sum assidue, scio.

La, ’l’uns esse ego illl mores morbum magis, quam ullam

Quo qulsque pacto hic vitam vcstrorum catgut?
ldeo. quia , ut vos mihi domi eritis , proinde ego ero lama

sdmissa sum.

aliam rem arbitrer :

loris.
Jampridem equidem audlvi , cepisse odium tu! Philumenam;

Et merilo adeo; nain vostrarnm natta est. quin gnalum

linimequa adeo mirum , et, ni id lecisset, magis mirum

Ducere uxorem: et que! vobis placita est conditio, dalur :
Ubi duxere impulsu vestro. vesiro impulsu usdem exigum,

foret. 220 veiit 240

Sed non credidt adeo , ut etiam tolam hanc odisset domum.
Quod si scissem, illa hic maneret poilus, tu hinc lsses foras.

At vide, quam immerito ægritudo bæc orilur mi abs le,
Sosirata.
Rua habitalum abii , concedens robis, et rei serviens,

Sumtus vestros otiumque ut nostra res posset pati . 225
lieu labori haud parcens . præter æquum nique ætatem
meam.

Non le pro bis curasse rebus, ne quid ægre esse! mihi?

Sa. Non inca opera, neque pot culpa evenit. La. lmmo

maxume.
Sols hic luisit : in te omnia hæret culpa sala. Sostrata.

Quai hie erant, curares , quum ego vos solvi curis cæteris. 230
Cum put-lia nnum suscepisse inimicitias non putiet?
illius dices culpa factum. Sa. Baud equidem dico. mi Loches.

La. Gaudeo. ne me dl ament. gnatl causa : nain de tequidam

sur, m3, peccando detrlmenti nil fieri potest.
Sa. Qui sels , an en causa, mi vir, me odisse assimulaverit
Ut cum maire plus une essèt? La. Quid ais? non signi hic

sat est , 236

Quod lier! nemo voluit visentem ad eam te intro admittere ?

Sa. finira lassant oppido tuin esse aibant; ao ad eam non

SCENA SEC UNDA.

PHlDlPPUS, LACHES , SOSTRATA.

Ph. Etsl scio ego, Philumena, meum jus esse, ut le argan,
Quia ego imperem (acare; ego tamen patrio anima victus
faciam,

Ut tibi conredam; neque taie libidlnl advorsabor. 245
La. Atque eccum Phidippum optume video: ex hoc jam

scibo, quid sit.
Phidlppe. etsl ego mais me omnibus scie esse opprime obsequentem,
Sed non adeo . ut men facilitas corrumpat iilorum animas;
Quod tu si idem iaceres, magis in rem et nostrum et vostram id essei.
Nunc vldeo in illarum esse tr poteslnte. Ph. Heia vcro! 2.30
La. Adii le herl de filin : ut velu, iiidi-m incerlum amisti.
Haud ile tin-cet, si perpeluam vis esse adiinilalem hanc,
(Jetare le iras : si quid est pecrntum a nobis . profer :
Au! en relellendo, sut purgamlo wifis corrigumus,
Tejutlivc ipso. sin en ’st relincndiœusaapud vos, 255
Quia tsars est, te ml injurlam lacera arbilrur, Phidlppe,
Si meluis, satis ut men: domi curetur diligenter.

ruseras, ACTE tu, sema 1.
vous ne souhaitez pas son bien-être 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
est aux petits soins et qu’on y est plein de bonté

pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sincérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce queje désire, et que vous la verrez revenir si cela ne dépend que de moi.

Il!)

de nous auront mal agi. nous voilà toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis innocente de tout ce que mon mari m’impute. Mais cam-

ment me justifier? ils sont si prévenus contre toutes 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 souaversion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.

Lac. Mais où donc est l’obstacle? Se plaint-elle de

SCÈNE r.

son mari?
Phi. Pas le moinsdu monde ; car lorsque j’ai vau»

-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. Mai, je suis débonnaire par nature; je n’ai

pas la force de contrarier les miens.
Lac. Eh bien! Sostrate?
503L Ah! je suis bien malheureuse!

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRBHINE ( qui

ne parattpas).
Pam. Non, personne ne fut jamais plus malheureux en amour que moi. Et voilà la vie dontj’ai
marchandé le sacrifice? voilà ce qui m’était réservé ,
à ce retour que j’aitant hâté de mes vœux? Ali ! qu’il

apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi ?j’ai

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domestique, 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.

allaite
à la
’
Lac. J ’y vais
avecplace.
vous.

traire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait

Lac. (à Phidippe.) c’est donc un parti pris?

Phi. Du moins pour le moment, suivant toute

SCÈNE 111.
SOSTRATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-

Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au conqu’aller de mal en pis. Moi , je ne doute pas que votre présence ne leur impose à toutes deux une cer-

taine réserve..Vaus allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci;

times dans leur ménage! Perm que quelques-unes

ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Allia me dl amant, haud tibi hoc conceda, etsl illi piller es .

Sed non facile est expurgalu : lia animum induserunt, socrus
0mnes esse iniques : haud pal me quidem : nam nunquam
sema
Habui illam, ac si ex me essai nain; nec, quihoc mieve-

Ut tu illam saivam magie velis, quant ego; id adeo gnati
causa ,
Quem ego intellexi illam haud minus. quem se lpsum , ma-

gnificare. 260

flaque adeo clam me est, quem esse enm lsturum graviter
credam .

niat. scia,

lei pal iilium multimodis jam expeto . ut redent domum. 280

Hoc si rescierit : eo domum studeo lune prlus. quam ille,
ut redent.
Pli. haches , et diligentiam veslram et benignilatcm
Navi . et que; dicis . omnia esse ut dicis . animum induco.
Et le hoc mihi cupio credere ; illam ad vos redire studco. 266
Si racers passim allo mode. La. Quai res le lacera id prohibet?

Eho, num quidnam acœsat virum? Ph. Minume : nain

poslquam attendi
Magie, et vl cœpl cogere ni redirei. sancte adjurat ,
mon passe apud vos Pamphiie se absente perdurere.
Aliud fartasse alli vitii est; ego sum anima leni nains. 270
Non possum adversarl mets. La. Hem . Sostrata. Sa. Heu
me miseram!
Lac. Oertumne est istuc? Ph. Nunc quidem, ut videlur; sed
hum quld vis?

Nain est.un me transira ad forum jam oportet. La. En
locum ana.

SCENA TERTIA.

sosrnna.
Ædepoi me nos sumus inique æque omnes lnvisæ viris,

Prapter paucas, qua amnes iaciunt dignœ ut videamur

main. 275

Nnm ita me rit amant! quad me accusai nunc vlr, sum ex-

irr. ruilant.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
PAMPHILUS , PARMENO, lllYRREINA.

Pam- Nemini plura ego acerbe esse credo en more hominl
unquam oblata ,
Quum mihi : heu me infelioem! hanccine ego vilain parsi

perdue?
flamine causa ego cran tantopere cupidus redeundi domum?
Cul quanta tuerai præstabilius ubivis gentium agere retalem

Quam hinc redire, nique hæc lia esse , miserum me rescis-

cere! ses

Nain omnibus nabis, quibus est alicunde enquis objectas
labos
Omne quad est inlcrea lampas . priusquam id rescitum ’st,
lucro ’si.

Par. At sic cilius, qui le expedias bis ærumnis, reprrias.
SI non rediisscs, hm iræ incite essent milita amphores;

Sed nunc min-mum tuum ambes. Pamphile, scia rewri-

turas. l a . 21m

item cognosrcs. iram expctlics. rursum in gratiam rfsllluva.
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TÉBENCE.

Pam. Laisse la tes consolations. Il n’y a pas

.Pam. Tais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un

d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-

en.

lu me marier, mes affections étaient ailleurs. Je

Par. l’ais-toi, dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.

n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osent le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses premiers liens, commence-Hi à reconnaître un autre
empire , qu’un nouvel assaut menace cette naissante

Mgr. (dans la maison à Philuméne.) listions
tes cris, mon enfant , de grâce!
Pam. c’est la voix de ma belle-mère. Je suis
anéanti.
Par. Qu’y a-t-ili’

union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne

Pam. Je ne me soutiens plus.

me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir

Par. Qu’avez-vous donc?

veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-

Pam. Ah! Parménonl il est arrivé quelque malheur que tu me caches, j’en suis sur.

gnation a été si touchante; elle a si bien su garder

Par. On m’a bien dit que votre femme avait
quelque chose; mais je ne sai trop ce qui en est.

pour elle ses affronts ! Ah !Parménon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,

l’ai". Malheureux! que ne ’en as-tu parlé?

Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pam. Quel est Son mal?

à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste

Par. Je l’ignore.

indifférent, un autre plus susceptible se fâche à tout

Par. Je ne sais.
Pain. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

jamais. La guerre se met entre les enfants pour

Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin i

les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il

moi-même m’en éclaircir? 0 ma Philumène, dans

y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de

quel état vais-je te trouver? Il y va de ma vie, pour

raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous

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

verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener

cette grande querelle.

Pam. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.
Par. (écoulant près de la porte.) Ho! ho l que
se passe-t-il lia-dedans?
Paru. (approchant) Paix! il semble qu’on s’agite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez-vous en-

mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mai-

tre) le mal venait a empirer, ils seraient 5s à

dire z c Ce valet de Sostrate est rentré à la maison ;
n il nous a porté malheur. c’est ce qui fait que la
a maladie s’aggrave. r Puis on ne manquerait pas
. de s’en prendre à ma maîtresse; et de me faire un

tendu?

mauvais parti.

Levla sunt hæc, qua tu pergravia esse in animum induxu
tuum.

l’u’ortassei nnum aliquod verbum intereas tram hanc conci-

ver l.

Pam. Quid eonsolare me? au qulsquam nsquam gentlum’st
raque miser?

Pam. Abl, Parmeno, intro, au me venisse nuntia. Par.

Prius quom hanc uxorem duxl, habebam alibi animum

Trepidarl sentie. et cursarl ruraum promeut. Par. Age-

amori dediium;
Jam in hac re ut laceam. cuisis facile est Icitu. quant fue-

rim miser. 295

Tamen nunquam unaus sum recusare enm , quem mi obtrudit pater.
le me iliinc ahstraxl, atque impeditum in en expedlvl animum meum ,
Vixque hue eontuleram . hem! ,nova res orta ’st. porto ab

quæ
Tumhac
matrem
ex ceme
re, au!ahstrahat.
uxorem in culpa, inventurum.
arbitrer.
Quod quum lia esse invenero, quid restai, nisi porto ut

liam miser? . 300

Nam mairls ferre injurias me , Parmeno , pleins juhei.
’l’um uxorl obnoxius sum : lia olim suo me ingenlo pertullt,

Toi Incas injurias, quin nunquam nullo paierait loco.
Sed magnum nuclo quid necesse est evenisse, Parmeno ,
Unde ira inter en: intercesait. que tain permansit diu. 305
Par. Baud quidem hercle parvum; si vis vero veram rationem exscqui ,

Non maxumas , qua mang sont interdum iræ, injurias
Faciunt : nain Œpe, quibus in rebus allas ne iratua quidem
est

Quum de esdem causa est iracundus facto: inimtcisslmus.

Pueri inter sese quas pro levibus noxiis iras garum! 310
Qunpropter? quia enim qui eos guhernat animus infirmum
gerunl.
"me!!! il]! munem suai. forme ut pueri. levi seoir-nua.

Hem, quld hoc est? Paru. Taee.

dum, ad fores 315

Accede propiua : hem! sensistln’? Pan. Roll fabularier.
Pro Jupiter! clamorem audio : Par. Tute loquerls, me veina.
Myr. Taœ, obsecro, men ganta. Pain. Matrls vox visa ’st
Phiiumenæ.

Nuilus sont. Par. Qul dum? Pan. Perii! Par. Quamobrem?
Pam. Nescio quod magnum malum
Profeclo, Parmeno, me celas. Par. Uxorem Philumenam 320
Pavltnre nescio quid dixerunt : id si forte est naselo.

Pam. interii! cur mlhi id non dixit? Par. Quia non pot.-

ram une omnia. -

Pant- Quid morbi est? Par. Nescio. Paru. Quid? nemon’
modicum adduxit? Par. Nescio.
Pan. Cesso hinc ire iniro , ut hoc quem primum, quidquid
est. certnm salami

Quonam mode, Phiiumena mes, nunc te offendam adie-

bium ’st. l 7 au
ctam

Nain si periclum in le ullum inest , perlsse me une haud du-

Par. Non usus facto est mihi nunc hune intro sequi.
Nain invisos omnes nos esse illis sentio.
fieri nemo voluit Sostratam intromittere.
Si forte morbus amplior iaclus siet ,
( Quod sane nolim , maxume herl causa and! )

330

Servum illico introiisse dicent Sostrate,
Aliquld tulisse eomminisceniur mati ,
Capiti nique Mati lllorum morbus qui auctul sit.
liera in (Timon veniet. ego rem in magnum malum

lib

L’HECYBE, ACTE lll, SCÈNE llI.

SCÈNE 11.
SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHlLE.

Sos. il y a dans ce logis une agitation singulière. Voila déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philumène ne soit plus mal. Divin Esculape, et vous, déesse Sains, 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 là? Que

je suis maiheureusel 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

12!

Sas. Le ciel en soit béni! Mais. pourquoi doue
ces larmes et cet air abattu?

Pam.
Ce n’est rien, ma mère. j
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il
est survenu quelque accès? i
Pam. Oui, un accès.
Soir. Quel est son mal?
Paru. 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?

Paru. Va donc.
(Parménon son.)

SCÈNE m.

une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs, votre iils vient d’y

entrer en arrivant. il va savoir à quoi s’en temr.
Sos. Que dis-tu? Pamphiie est de-retour?
Par. Sans doute.
Sas. Lesdieux en soient loués! Ah! ce seul mot

quels termes exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que

me rend la vie Je n’ai plus de chagrin.

mes oreilles ont entendu , ce qui m’a décidé à fuir,

Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous reo

tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumène,
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 voilà qui sort. Comme

ilSos.a Ahl’air
triste!
n
! mon cher
fils.
Pam. Bonjour, ma mère.
Sos. Quel bonheur de te voir bien portant! Comment va Philumène?

Pain. Un peu mieux.

PAMPHILE (seul) .
Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En

plus mort que vif, cette maison? J’étais entré

tout tremblant, tout inquiet de la santé de Philumène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-on vu, qu’un cri de joie &bappe
v

aux servantes: Le voilà! C’etait un premier mouvement de surprise. Mais tout a coup je vois changer
les figures. 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

SCENA SECUNDA.

Quid tu igitur lacrumas? aut quid es tain irisas? Pam.

SOSTRATA, psaume, PAMPHILUS.

Sa. Quid luit tumulti? dlc mlhi. un dolor repente lnvasit?
Paru. lia factum ’sl. Sa. Quid morbi est? Pain. Febris.
Sa. Quotidiana? Pam. lia niant.
l, sodas, intro; consequar jam le, mes mater. Sa. Fiat.
Paru. Tu pucris carre, Parmeuo, obviam, nique eis onera
adjula.

Sa. Nesclo quid jam dudum audio hic tumuliuari misera.
Mule metuo, ne Philumenm mugis morbus adgravescai;
Quod le, Esculapi. et te Salus, ne quid sit hujus, oro.

Hunc ad enm visam. Par. lieus, Sostrata. 50. Ehem? Par.
lierum istinc excludere.
Sa. Ehem , Parmeno, tuaI hic eras? peril! quid iaciam ml-

sera? 340

Non visera uxorem Pamphili , quum in proxlmo hic sil mare?
Par. Non visas; ne millas quidem visendi causa quemquam.

Recte, mater. 366

Par. Quid? non sciant ipsi viam, domum qua redent?

Pam. Cessas? 80
SCENA TERTIA.
PAMPHILUS.

Nain qui amat, cul odio ipsus est, bis iacere stulle duco.
Laborem inanem ipsus capit, et illi mulesliam adiert.

Tum iilius iuus introiit videre, ut venit, quid agui. 345
Sa. Quid ais? an venit Pamphilus? Par. Venit. Sa. Dis
gratiam habeo.
Hem , istoc verbo animus mi rediit , et cura ex corde excessil.
Par. iam en de causa maxume nunc hue inlrolre noio.
Nain si remlttent qulppiam Philumenam dolores,

350
0mnem rem narrabit. scio, continuo sala soli,
Quæ inter vos intervenit, unde ortum est inilium iræ.
Atque eœum video lpsum egredi : quam tristis est! Sa. 0
mi anale!
Paru. un mater. salve. Sa. Gaudeo venisxe salvum : sal-

van

Philumena est? Pana. Meliuscula est. Sa. Ulinam istuc ita
dl inxint!

Nequeo mearum rerum initlum ullum lnvenlre ldoneum ,
Unde exordiar narrare . quai nec opinanti accidunt :
Parlim quæ perspexl his oculis, partim quin acœpi auribus ,
Qua me propter exanimatum citius eduxl foras.
Nain modo intro ut me corriputtlmidus, alio suspicana 3&5
Morbo me visurum sdieclam ac semi uxorem esse: hui mihi!
Postquam me adspexere ancillæ advenisse , illico omnes simul
mm exclamant: a Venit; n id quod derepente adspexerant.
Sed continuo voltum enrum sensi immutarl omnium ,
Quia tan: incommode illis fors obtulerat adventum meum.

Une illarum lnterea propere prmcurrlt. nuntians 37!
Me venisse; ego ejus vldendi cupidus recta eonsequor.

Posiquam intro adveni, extempio ejus morbum cognovi
miser.

Nm neque, ut chari posset tempos spatium allum achat.

TÉRENCE.

122

seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écrie : C’est infâme! et je
m’élance hors de l’appartement, les larmes aux yeux,

a blance , que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
a né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui

a vous concerne. Et vous aurez arraché. au désa honneur une pauvre créature innocente. a J’ai

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 :

je ne le puis avec honneur; non, je ne le puis,

tant il est vrai que nous sommes tous forts ou fai-

en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour

promis , je tiendrai parole. Quant à la reprendre,

bles, suivant l’impression du moment. Voici les

elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!

paroles qu’elle m’adresse z a Vous savez mainte-

je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste

- nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme

existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 For-

a de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant

tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce

c son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
a à vous et à tout le monde. n - Je pleure malgré

n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

n Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-

Sa présenœ ici n’est rien moins que nécessaire. il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret

a pica , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,

de mes froideurs pour ma femme: je craindrais

a nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
a avons le droit encore, de garder le silence sur un
a pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré

n de tous. Sijamais sa tendresse a pu vous toucher,
a. mon cher Pamphile, ne lui enlevez pas la triste
n satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-

s prendre ou non , vous en déciderez comme vous
a le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.

a Car vos froideurs pour elle ont duré , dit-on, les
a deux premiers mois, et il n’y en a que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
« que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pamu phile., et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.

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, PAMPHJLE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas en 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

u cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
a comme à tout. le monde. Si je n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Peru sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de

Neque vous alia , ac res manchot. ipse poteratconqueri. 375

Quin, quod verisimile est. ex te recte cum natum pulenl.
Continuo exponetur: bic tibi nihil est quidquam incom-

Postquam adspexi, a 0 [acinus indignum! u inquam, et
corripui illico
Me inde lacrumans, incredibili re nique atroci percllus.
Mater consequilur : jam ut liman exirem, ad germa accidit
Lacrumans misera : mlserlium est: prolecto hoc sic est, ut

pour

Omnibus,nobis ut res dant sese, ita magot nique humilcs

sumus. 380

liane habere orationem mecum principio instllil :
a 0 ml Pamphiie, abs le quamobrem hæe abierlt, causam
vides.

ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un

vaisseau, et attendre à chaque instant la mort,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

modi, m

’El illi misera: indigne factam injuriain contexeris. u
Pollicilns sum. et servare in ce certum ’st. quod dixi. fidem.

Nain de reduceuda, id vero neuthunm boneslum esse arbitror,
Nec iaciam, etsl amor me graviter consueludoque ej us tenui.
[somma . que: posthac futurs ’st vils, quum in meulera

venil, 405

Nunc hue œnl’uglt , te atque alios partout ut celuret suam. a

Solitudoque : o Fortuna, ut nunquam perpetua ce data!
Sed jam prior amor me ad hanc. rem exerciiaium reddidii.
Quem ego tum consilio missum feci , idem nunc huic operam
dabo.

Sed quum orata ejus reminiscor, nequeo quin iacrumem

Ados! l’armeno cum pueris : hune minime ’st opus

Nain vitium est oblatum virgini olim ab nescio quo improbo.

miser. est»

a Quæque fors fortuna est. inquit, noble que! le hodie ob-

tulit,

Per eam le obsecramus ambra, si jus, si l’as est, ull

Advorsa ejus per te tecta tacitaque apud omnes sient.
st unquam ergs te anlmo esse arnica sensu eam , mi Pain.
hile;
Sine’labore hanc gratiam te. ut sibi des, illa nunc tagal. 390

CæIerum de reduceuda id facies, quod in rem sil tuant.
Pariurire enm, neque gravidam esse ex te solus conscius.
Nam aluni tacum post duobus concubulsse enm mensibus.
Tum, postquam ad le venlt. mensis agitur hic jam septimns;
Quod te scire,ipsaindicat res: nunc, si polis est, Pamphile,

Maxume volo (loque operam, ut clam eveniat pattus pa-

irem. :196

"que adeo omnes : sed si id fieri non potest , quin sentiant,
Dicam, abortum esse, scie, nemini aliter anspectum fore,

in hac re adosse : nam olim soli credidi. s

[a me abstinuisse in principio. quum data est.
Vereor. si clamorem ojus hlc crebro exaudiat,
Ne parturire intelligat z aliquo mihi est
Bine abii-gandus, dum parit Philumens.

HO

SCENA QUARTA.
assuma, SOSIA. PAMPHILUS.
Par. Aln’ tu. tibi hoc incommodum evenisse lier?

Sa. Non hercle verbis, Parmeno, dici potesl
Tantum. quum re ipse navigant incommodnm ’st.

Pur. ltane est? Sa. 0 iortunale! nescis quid mali
Præterieris , qui nunquam es lngressus mare.
Nain alias ut omillam miscrias. unam banc vide :
Oies iriginla au! plus c0 in navl fui,

lib

numum, ACTE llI, semi; v.
Par. C’est fort déplaisant.
Ses. J’en ai tâté. Voisrtu. 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. Mais j’aperçois Pamphile devantcette
porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a
besoinde moi. (A l’amph ile) Encore ici, mon maître?
Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agitvil?

Pam. De courir vite à la citadelle.

Par.
Qui? ’
Pam. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de
Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait
qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire

crever à force de courir.

Paru. Tu es encore la?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Paru. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

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.
menais, 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.
l’am. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle là ?
Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.

Pam. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,

Pam. J’en suis persuadé.

et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Lac. Tu arrives?

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)

123

cherla hontede sa tille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer

l’am. A l’instant.

Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin

Phania?
Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent

Et s’il n’est pas la, est-ce qu’il faudra rester tout le

rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur

jour à l’attendre?

rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

l’ont. Oui. Cours.

Lac. (l’est la tout ce que tu as rapporté de sa suc-

Par. impossible; je suis barrasse. (Il sort.)
Paru. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?
Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

cesflon? Une sentence?

Quum lnlerea scraper mortem exspectabam miser,
[la asque advorsa tenfpeslate usl sumus.

Nom me purentl poilus. quem umorl obsequl
Oportet : ont , eccum Phidippum et pattern
Video : horsum pergunt : quld dlcam hlsce . lncertus sum. tu)

Par. Odl05um! Sa. Baud clam me est : denique hercle au-

Paru. Si chétif que soit l’héritage, c’est toujours

bon à prendre. -

fugerim

SCENA QUINTA.

Potlus quam redeam, si eo ml redenndum solum. 426

Par. Olim quidem le causa: lmpellehant lev-es,
Quod nunc mlnilure laure, ut faceres. Sosie.
Sed Pamphilum lpsum video store ante oslium.
lie lnlro; ego hune adlbo, si quld me velll.

Here, etiam tu nunc hic suis? Pam. thuldem te exspecto.

Par. Quid est? 430

Perm. ln arcem transcurso opus est. Par. Cul homlnl? Pain.
Tibl.
Par. ln arcem? quid 907 Paru. Callldemldem hospllem
Myconium, qui mecum une vectu’st, convenl.

Par. Perii! ravisse hune dicam, st salvus domum

Redissel unquam, ut me ambulundo rumperet. 436
Pam. Quld cessas? Par. Quid vis dicam il an conveniam
modo?

Pam. lmmo, quod constitul me hodie conventurum enm,
Non posse. ne me frustra illi exspectet. Vola.
Par. Al non novl hominis l’aciem. Pain. At (adam. ut no-

verls :

Magnus. rublcundns, crispus. crassus. cæslus. 410
Cadaverosa facie. l’ar- Dl illum perduintl

Quid , si non veniel, maneamne neque ad vespemm?
Pam. Maneto; carre. Par. Non queo : lta deI’essus sum.

Pam. llle abiit : quid agam infelix? prorsus nescio.

Quo parla hoc œlem. quod me oravil Myrrhina, 455
Sun Quatre parlum : nom me mlseret mulieris.
Quod polero, (actant tamen , ut pietatcm colam.

LACHES , PHlDlPPUS, PAMPHILUS .
La. Dlxlln’ dudum. illam dlxlsse, se exspectare lilium?

Ph. Faclum. La. VenisSe uiunt : redent. Pam. Quem causant
dlcam palrl,
Quamobrem non reducam, nesclo. La. Quem ego hlc audlvl
loqul?

Pam. Certum ofllnnare est vlam me, quum decrevl perscqul.

La. lpsus est, de quo hoc agebam tecum. Paris. Salve. ml

pater. en!»

La. Gaule ml, salve. Ph. Belle factum le ndvenisse. Pamphlle,

Et adeo. quad maxumum ’st, salvnm atque valldum. Paul.
Crcditur.

La. Adu-nis mode? Pam. Admoduln. La. Cade, quld reliquit Phania.
Consobrinus mater? Pam. Saue hercle homo voluptntl on
sequens

Full, dum lelt 2 et qul sic sont, haud multum heredern

juvant «au

Sibi verohanc laudem relinquunt :«lelt, dum lelt, bene. u
La. Tom tu igltnr ulhll nttullstl hue une plus sententla? I
Pam. Quldquid est , quod reliqull. profult. La. lmmo olnfuit.
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TÉRENCE.

ver, mon père, contre une femme dont, per-

Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-il

sonnellement, je n’ai jamais en à me plaindre,

encore sur ses pieds?
Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. Il

dontj’ai souvent eu à me louer, qui a ma tendresse,

ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien

mon estime, dont il me coûte amèrement de me

ce que vous en pensez. ’

séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne ,

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille.
(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites

que des preuves d’un excellent caractère. Je ne

comme moi.
Phi. (bas.) Ménage: doue mes côtes. (Han) Ef-

plus heureux que moi, pour finir avec lui sesjours ,

fectivement.
Lac. Mais il va la renvoyer. ’
Phi. Cela va sans dire.

semble.

forme qu’un vœu, c’est qu’elle rencontre un mari

puisque le sort ne nous permet pas de vivre enPhi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme.

Pam. Je sais tout le fait et les détails. C’est la

Pam. Je pense difi’éremment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.

première clmse que j’ai apprise en arrivant.

Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc i où vas-tu P

Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si

Phi. Quel entêtement! ( Pamphilcxort).

empressées à donner de telles nouvelles!
Pam. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir
mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans

Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir votre fille rentrée au logis avant son retour.

blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

mis de tendresse, de douceur, de condescendance

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce

dans mes rapports avec votre fille. Maisj’aime mieux

qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux ?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître; sinon, qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

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 cou-

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tète?

tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne

Phi. On ne le prenait pas sur ce ton nvantce
voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.

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 complaisance à ma mère, de passer quelque chose à

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

son humeur, il faut bien renoncer a les voirjamais
d’accord , et des lors c’est une nécessité de me sé-

parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-

qu’aujourd’hui, je veux savoir s’il reprend sa femme,

crit de préférer ce qui convient à ma mère.

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un

Lac. Voilà des sentiments dont je ne puis que sa»
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de

autre mari.
Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. Il

tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-

est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils

tant , mon cher Pamphiie; la passion n’entre-t-elle

s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la

pas pour quelque chose dans un parti si violent?
Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprouNain illum vivum et salvum vellem. Ph. Impune optare lstuc
iicei :
[lie reviviscet jam nunquam ; et tamen, utrum mails,scio. me

La. fieri Philumenam ad se arcessl bic jussit : dlc Jusslssc
le.
Ph. Noli iodera : jussi. La. Sed enm jam remittet. Ph. Seillcet.
Pam. 0mnem rem solo , ut slt geste :advenlens audlvl modo
La. At isios lnvldos dl perdant, qui hæc ilbenter nunliant.
Pam. Ego me sclo cavisse, ne ulla merlto contumelia 470

Fierl a vobls panet; ldque si nunc memorare hic velim,

Quum fideli anime et bentgno in illam et ciementl lui,
Vera possum, ni te ex lpsa hase magie velim resciscere.

Namque eo pscto maxume apud le mec erit ingenio fides,
Quum illa, quae in me nunc iniqua ut. asque de me dixerit. 475
Neque mes culpa hoc discidium evenlsse, id teslor deos.
Sed quando sese esse indignam députa! matri meæ

Quin concedat, quæque ejus mores toleret sua modestie;
maque allo panic compcni potest inter cas gratta :
Segreganda sut mater a me est , Phidippe. sut Phllumeua.
Nunc me pictas matris potins commodum suadet sequl. se!

La. Pamphile, haud Invito ad aures senne ml accessit mus.
Quum te postpolasse omnes res præ parente intelligo.
Verum vide, ne impuisus ira prave insistas, Pamphiie.
Paru. Qulbus Iris Impulsus nunc in illam iniquus siem? ses
Quæ nunquam quidquam ergo me commerita ’st, pater.

Quod nollem; et sæpe meritam quad vellem scie,

raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et
l

qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma
Arnaque, et laudo, et vehementer destdero.
Narn fuisse ergs me miro ingénie expertus enm;

Illique exopto, ut reliqunm vltun exlgat
Cum eo vlro, me quisll fortunatior :

400

Quandoquidem illam a me dlstrahlt necessitas.

Ph. Tibi in manu est, ne fiat. La. si sauna sien,
tube Illum redire. Paris. Non est consilium, pater.
406
Matris servlbo commodis. La. Quo able? malle,
Mana, lnquam : quo chis? Ph. Quæ bac est pertlnacial
La. Dlxln, Phidippe, banc rem ægre iaturum esse enm?
Quamobrem le orabam, lilium et remitteres.
Ph. Non credidi ædepoi adeo inhumanum fore.
[la nunc la sibi me supplicalurum putat?
Si est, ut vellt reducere nxorem . llcet;
Sln allo est animo, renumeret dotem hue, est!
La. Ecce autem tu quoque proterve iracundus es.
Ph. Percentumax redisti hue nobis, Pamphiie.
605
La. Decedet ira hac; etsl merito lratus est.
Ph. Quia psuium vobis accessit pecuniæ,
Sublati nnimi sont. La. Etlnm mecum litiges?
Ph. Deliberet, renuntletque hodie mihi ,
Velltne, au non; ut alil . si huic non est, siet.
5l!)
La. Phidippe , mies, audl panois x sbiil: quld mon?
Postremo inter se transigent ipsi , ut lubet t
Quando nec gnatus , neque hic mihi quidquam obtempérant .

Quæ dico. parvl pendunt :porto hoc jurgium
Ad uxorem . cujus hinc tiunt consilio omnia .

UHÉCYBE,ACTE1V,SCÈNEI.
femme. c’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
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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.

SCÈNEl.
MYBRHINE , PHlDlPPE.
Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire ?

Mgr. .le suis bien à plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphiie ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre

vouliez pas donner votre fille a l’amant d’une courtisane , à un homme qui découchait.
Mgr. (à part). Qu’il croie tout ce qu’il voudra ,

de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

excepté la vérité.

que devenir? que répondre à mon mari? il faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

comment me justifierai-je de lui en avoir fait

Phi. Je savais avant vous. Myrrhine, qu’il avait

mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute

une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé, moi, que

lui qui me cherche. Je suis morte.

ce pût être un grief contre un jeune homme. Tous
en sont la; la nature le veut ainsi. il n’en viendra

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

que trop tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah! vous

à vous que je parle.

éloigner votre fille de son mari, à défaire ce que j’ai

Myr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?
suis-je seulement un homme? Si vous m’aviez considéré comme tel , vous seriezsvous ainsi jouée de moi?

Mgr.
Qu’ai-je
fait?
Phi. Vous me
le demandez! Ma
fille ne .vient-e11
pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.

êtes bien toujours la même; toujours travaillant à
fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Mgr. Pouvezrvous croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma tille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous?
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de comprendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou

De qui est cet enfant?
Myr. Quelle question pour un père! Et de qui

en sortir : eh bien, après? Si ces visites sont rares,

donc, grands dieux? N’a-t-elle pas un mari?
Phi. C’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais, je vous ledemande, pourquoi prendre

nable de fermer les yeux que de le révolter par un

tant de précaution et se cacher de tout le monde,

si brusquement avec une affection de plusieurs

quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?

années, savez-vous que j’aurais de lui moins bonne

Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

opinion, et comme homme, et comme mari?

Mque in enm hoc omne, quod mihi ægre ’st, evomam. me

Quid ait, quamobrem lantopere omnes nos celare voluc-

s’il y met de la discrétion, n’est-il pas plus conve-

éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
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ACTUS QUARTUS.

Parlum; præsertlm quum et recte et lempore me pepsrerlt.

SCENA PRIMA.

Ex quo firmlorem inter nos fore amicitiam poslhac scires.
Potins, quarn adversum animi tut libidinem esset cum illo
nupta.

MYRRBINA. PHIDIPPUS.
Mg. l’ail! quld agami quo me verlam? quid viro meo resndebo
MIME? nain audivisse vocem pueri visu’st vagienils :

lia eorripuit derepente tacitus sese ad iilium.
Quod si moirant peperisse eam, id qua causa clam me habaisse

Dicam
, non ædepol
Sed oslium concrepuit:
credo ipsum adscia.
me exire520
: nulla
enm.

Ph. Uxor. ubl me ad tillant ire sensu. se duxit foras.
Atque eccam vldeo : quid ais. Myrrhina? heus. tibi dico.
Ny. lithine. ml vit?
Pli. Vir ego 1171m sim? tu virum me. ont hominem deputaa
adeo au:

mm si nirunwis herum, mulier, unquam tibi visas fo-

Adeon’ pervieacl esse animo, ut puerum præoptnrcs perlre .

Ego suam illornm esse culpam hanc credldl, qui (a est

pelles. . ses

Mg. Misera sum. Ph. Utinam adam lia esse istuc : sed
nunc ml in mentem venil.
Ex hac re quod locuta es olim. quum illum generum cepimus.
Nain negabas nuptum passe iilium tuant le pat!

Cum eo, qui meretrlcem amaret. qui pernoctarei loris.
Mg. Quamvls cancan hune suspicari, quam ipsam verum.

mavolo. 640

Ph. Malte orins, quom tu, Illum sdvi habere amicam,
Myrrhlna;
Verum id vitium nunquam decrevi esse ego adolescentlœ :
Nain id omnibus innatum ’at: at vol jam aderlt, se quoque
etiam quum oderll.

Sed ut olim le ostendisti , nil cessavisti adam eue osque
adhuc,

Ut tiliam ab en abdueeres; neu, quod ego canonnant

rain s 525 meum. M5

Non sic ludibrio tais mais habitus useur. My. Quibus 7 Ph.

At rognas 7
Peperit lilio : hem . laces? Ex quo ? Mg. lstuc patrem rogue
est æquum ?

Péril l Ex quo cerises . nisi ex lllo . cul data est nuptum , obsecro 7

Ph. Credo; neque adeo arbitrarl patris est aliter : sed demirer.

id nunc res indiclum banc (son, quo pacto factum voluerls.
Mg. Adeon’ me esse pervicaoem cerises, cul mater sim.

Ut eo esaem anima. si esse: nostro en usu hoc matrimo-

nium?
Ph. Tun’ prospieere sut indican nostrum ln rem quad ait
potes ?

Audistl ex aliquo iortasse, qui vidime cum dicent ne
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TEREN’CE.

Mgr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et
neque vous appelez mes torts. Allez à lui, prenez-

SCENE Il.
SOSTRATE, PAMPHILE.

le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme , oui ou non z s’il dit oui, qu’on
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Sost. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dissimuler, c’est mon humeur que vous accusez de la

Phi. Et quand Pamphiie effectivement serait dis.
posé à dire non , quand vos soupçons auraient

fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-

la lui rende. Mais s’il dit non, convenez que je

rencontré juste, n’étais-je pas la, mot , pour juger

de ce qu’il y avait à faire? Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est là ce qui m’indigne. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une tête comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

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,

timeuts pour moi,jamais sciemmentje n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection; vous venez de m’en donner une nouvelle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que

vous me faites de votre amour: eh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphiie , 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-

s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

chera que votre Philumène ne revienne avec vous.

prendre pour faire que mon mari revienne de cette

Pain. Quelle idée, ma mère! quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?

décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu l

ah! ce Serait là le comble de mes misères. Ma pauvre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer les traits 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 Pamphiie? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis, quand il verra qu’on élève
comme de lui l’enfant d’un autre?

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 dévouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’amour de moi? non, il n’en sera rien.
Sost. Les plaisirs , mon fils , 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 a souhaiter ma mort. Je

SCENA SE CUNDA.

Exeuntem sut lntroeuntem ad amicam z quid tum postes?
Si modeste se raro tecit, nonne en dissimulare nos
Magis humanum est, quum dure operam , id scire, qui nos

SOSTRATA, PAMPHILUS.

oderli ’I

Nam si is posset ab en sese derepente avellere,

Quacum lot consuesset annos, non enm hominem duce-

rMyrrliina,
, ces
560

Néo virum satis firmnm guette. Mgr. Mille adolescentem,
obsecro,
Et qua: me peccasse ais : abi, solum soins convent.

mon, velltne uxorem, an non : si est , ut dicut velle se,
Raide : sin est autem ut nollt . recle ego consului meæ.
Pli. Si quidem ille ipse non volt, et tu sensu esse in eo .

Peccalum; aderam. cujus consilio tuerai en par prospici.
Quamobrem incendor ira, le ausam [acore lune injussu mec.
interdico, ne extulisse extra indes puerum usqnam velle.
Sed ego slnltior, mais dlctls parer-e hanc qui pastulcm.

lbo intro, atque edicam servis, ne quoquain atterri si-

Sa. Non clam me est, gaule ml, tibi me esse suspeclam,
uxorem tuum
Propler moos mores hinc ublsse, etsl ea dissimulas sedulo.
Verum . lia me di muent! itaque obtingnnt ex te que: exopto
mihi,
Ut nunquam sciens commerui, ’merito ut caperet odium ll-

lam mei; 650

Teque ante quum me amarc rebar, et rei firmasti fidem.
Nom mi inlus tuas pater narrAvit modo, quo pacto me hahueris
Prmpositam amori tao : nunc tibi me oertum est contra gratinta

Referre, ut apud me præmium esse positum pistait actas.
Mi Pamphile, hoc et vobis et meæ commodum faune arbi-

nant. 565 tror. ses

Mgr. Nullum pol credo mulierein me miseriorem vivere.
Nain ut hic laiurus hoc sit , si ipsam rem . ut siet, resciverit.
Non (edepol clam me est, quum hoc, quod levius est, iam
animo irucundo tulit;
lice, que via sententin ejus posait mutari . solo.

Ego rus abiluram hinc cum tuo me esse certo decrevi paire ,
Ne mon prii’at’nliil obsth , neu causa ulla restet reliquu.
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m’aperçois que je déplais ici, je ne suis pourquoi.

Lac. Que veux-tu?

Mais ce n’en est pas moins pour moi le signalde la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,

hlm. C’est que je ucjsuis pas encore décidé à

fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les

l’égard de ma femme.

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la re-

femmes sont généralement mal jugées; laissez-moi,
de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

prendre.

Pain. (a pari.) Sans cette malheureuse circonstance, quel bonheur serait le mien avec une telle

me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et

femme et une telle mère!
Son. 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, toutce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indulgence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pain. Que je suis malheureux!
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant
que le votre, mon cher enfant.

SCÈNE 111.

Pam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
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 tenir à l’écart. Vois-tu, Pamphile, nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’à figurer au début

d’un conte z u Il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordonsole.

SCÈNE 1v.

LACHÈS, SOSTRATE, PAMPHlLE.
Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en-

PlilDlPPEl LACHÈS, PAMPHILE.
Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,

tretien avec Pamphiie. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-

Philumène, sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à

Sost. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne.
Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de

dippe.

nous supporter l’un l’autre.

Sost. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.
Vous m’entendez?

duire en femme qui se respecte. Il est vrai que vous

elle,
rien ne l’excuse. f .
Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, PhiPhi. De quoi s’agit-il?

Pain. (à part.) Que leur dire? et comment leur
cacher....
Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi

Sosl. Vous serez obéi. (elle sort.)
Pana. Mon père.

dites à votre tille que son absence n’a plus de motif.

Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette

Lac. Eh bien, mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,
jamais.

affaire : tout le mal vient de la mienne.
Pam. (à part.) Autre complication.

Sic optume , ut ego opinor, omne! causas præcidam omnibus ,
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Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lachès.
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Non lute lneommodam rem, ut quæque est, ln animum

lnduces pali.
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misero mihi l 606
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persequar.
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Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu
que je ne sois pas obligé de la reprendre.

Phi. Pamphile, et vous Lachès, voyez entre vous
ce que vous avez à faire : répudier Philumène ou la

Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre
union se maintienne. Mais si vous en avez autre-

reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant

ment décidé, du moins prenez l’enfant.

de l’enfant?

Pam. Il sait l’accouchement z 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 enceinte. 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,

à moi , je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire

Lac. Plaisante question! Lerendre à son père, quoi
qu’il arrive. C’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pam. (àparL) 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 trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que

signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si

Lachès.
Pam. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; mainte-

fort au cœur? D’abord , à vous entendre , c’était

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit

sible la présence de votre femme chez vous. Votre

l’enfant d’un autre!

mère offre de céder la place. Ce prétexte vous man.

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de

propos.

votre déférence pour votre mère qui rendait impos-

quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous

où un petit être viendrait te nommer son père! Le

vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener a un parti

jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.
Par». (à part.) Je suis anéanti.

raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je

Para. (à part.) C’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.

assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous

Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-

mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

sion et de prières. Mariez-vous, disais-je, il en est

reil mystère? Je vois la le signe d’une antipathiequi

temps. Mes instances ont prévalu z vous avez épousé

me défend d’espérer que nous nous entendions ja-

Philumène. En cela vous n’avez fait que votre devoir. Et voilà que cette créature reprend sur vousson
empire : son influence va jusqu’à troubler votre

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

ménage. Ah! je le vois, vous allez retomber dans

. qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?

tous vos désordres.

Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Pain. Moi?
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Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces

manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre

liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?
Phi. il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai
rien à me reprocher de semblable.

i2!)

y menacer même, au cas ou elle continuerait a rocavoir votre fils.
Lac. C’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holà! petit garçon! (à un petit esclave qui sort.)
Va-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie-la de ma

part de venir me trouver ici. (a Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous
vos raisons.

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. Allez-vousen, et tachez de trouver une

Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant ; le pauvre petit n’a

rien à se reprocher, lui. Nous venons après pour la

nourrice pour l’enfant.

mère.

SCÈNE V.

. Pam. (à part.) L’altemative est cruelle;je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas

respirer. Quittous la place. Que gagnerais-je à rester ici ? L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

BACCHIS, LACHÈS, sonnants ne mecum.
Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lachès

peut-être, d’autant que ma belle-mère est là pour

m’a donné rendez-vous, et je me trompe fort , oujo

me seconder. (Il sort.)
Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous laissez n sans répondre. (à Phidippe.) Croyezovous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe , remettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en-

gager plus que de raison. Ab0rdons-la. Bonjour,

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de me iemme. 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, Phidippe?
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord
d’entrer ou pourparler avec cette courtisane , d’essayer près d’elle les prières et les reproches. de la

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 craindre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pouvoir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me
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conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’avenir, vous agisSez à mon égard en honnête person-

près d’une femme mariée. Maisje ne veux pas que.
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,

ne, je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.

et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-

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 Pamphiie va souvent chez vous?
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté
garçon, j’ai toléré vos amours. (Bacchisfail mine

de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Maintenant il a une femme. Croyez-moi , assurez-vous d’un

amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphiie ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en fige de plaire.
Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?

duite touche de si près. li a été si bon pour moi, que

je ne puis trop faire pour lui.
Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules 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 pouvez disposer de moi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoi je suis capable , que ce soit comme
ami; croyez-moi.

SCÈNE v1.

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-

PHlDIPPE (amenant une nourrice), LACHÈS ,
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de

faut.

rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand

Bac. Sije savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-

du moins ait ce qu’il lui faut.

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 la l’esprit en repos , et vous serez justifiée. ’

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes

vous aurez bu et mangé tout votre soûl , que l’enfant

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré....

Phi. Est-ce elle queje vois?
Lac. Elle-même.

Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les
dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur arrache la vérité par toute sorte de tortures, j’y consens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pam-

pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

phiie sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Quo mugis omnes res contins , ne temere iaciam , adcuro.
Nom si id nunc lacis faciuravc es, bonus quod par est facere,
luscitum citerne injuriam tibi immcrenti, iniquum est. 740

Bac. Faciam, quod po! , si esset alia ex qua-sin hoc, haud

Bac. Est magna ecaslur grelin de istac re, quum tibi ba-

Sed noio esse toisa lama malum suspecium tuum ,

boum.

Nnm qui post factum Injurlnm se expurget, parum ml prosii.
Sed quid istuc est? La. Moum recepias lilium ad le Pam-

philum. Bac. Ah! r

La. Sine dicam : uxorem hanc prius quom durit, vesirum
amor-cm perluli.
Diane . nondum ctlnm dix! quod te volui : hic nunc uxorem

habet. - 745

Qurere allum tibi ilrmiorem , dum tibi iempus consulendi
est.
Nom neque ille hoc anime erit ætaiem , neque po! tu eadcm
islac teinte.

Bac. Quls id nil? La. Socrus. Bac. Mene? La. Te lpsum :
et iilium abduxit suam.
Puerumque 0b eam rem clam voluit , nains qui est . exsiin-

lacerai. sein, 756
commode m. 760

Ut (le tait causa nuptæ mulier! se ostcnderet. .

Ncc leviorem vobis, quibus est minume æquum’, viderier

immerito : nain merltus de me est, quod queam, illi ut

La. Faciiem beuevolumquc lingue tuajam tibi me reddidit.
Nom non surit solæ arbitraiæ hæ; ego quoque etiam hoc
credidl.
N une quum ego te esse prœier noslram opinionem comperi ,
Fac- eadcm ut sis porro ; nostra utere amicltin , ut voles.
Amer si inclus ..... Sed reprimam me, ne ægrs quidquam ex

me andins. , . ne

Verum te hoc moneo nnum, qualis sim arnicas, eut quld
possiem ,
Poilus , quum inimicus . periclum facies.

SCENA SEXTA.

guere.

PHlDlPPUS, menas . mœurs.

Bac. Aliud si scirem, qui firmare meum apud vos pos-

sem iidem, 7:50

Sanctlus quamjusjurnndum, id pollieerer tibi , Lache ,

Ph. Nil apud me tibi
Dciieri paiiar. quin , quod opus sit, benlgne præbeatur.

Me segregutum hubutsse, uxorem ut durit, a me Pam-

Sed tu quum satura nique citrin cris . et puer ut solur lit .

La. iEn ad mulieres hinc intro, etque istuc Jusjurnndum

Phidippe . Bacchis dejerat persancic.... Ph. liæcclne en ’si?
Lu. Hæc est.

philum.
La. Leplds es : sed soin’. quid voio poilus. sodes, l’aclas? Bac. Quid vos ? cedo.

un

l’entoure illis; expie animum lis , teque hoc crtmlne exped.

tacite. 670

La. Nestor sucer, video, venil , nuiricem puera adducit.

Ph. Nec pot istæ metuunt deus, neque has respioere docs
opinor.
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dire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-

leurs cœurs , et faire du même coup et nos affaires

sion capable d’en faire autant.

et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà

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

sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon (ils , et engagé la nô-

que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.

tre à jamais.

Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de sérieux, 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 la 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 ligure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune mariée 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 Philumène! (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. Ancilles dodo: quolubet crucialu per me exquire.
mec res hic agitur : Pamphiio me incere ut redent uxor 775
Oportet l quad si eifecero. non pœcile! me lama,
Soism iecisse id, quad alise meretrica incere fumant.
La. Phidippe, nostras muiieres suspectas iuisse l’aise

ACTE,CINQUIÈME.
SCÈNE I.
PARMÉNON, ET APRÈS BACCHIS.

Par. En vérité, mon maître compte me peine
pour bien peu de chose, de m’envoyer faire ainsi le

pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callidémide, cet hôte
de Myoone. J’étais là campé comme un nigaud’, ac-

costant tous ceux qui passaient. c Pardon, monsieur.
vous êtes de Mycone? -- Non. -- Mais vous vous
nommez Callidémide? -- Non. --- Du moins avezvous ici un hôte appelé Pamphiie? - Non. u Toujours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidémide au monde. Ma foi , in honte m’a pris à la fin;
j’ai déserté le poste. Mais que voiscje? 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-

Ul gratism ineat sine sue dispendio. et mihi prout.
Nom si est. ut bec nunc Pamphilum vere et) se ægregsrlt .
Soit sibi nobilitatem ex eo. et rem natam et gloriam esse.
Referet gretlam ci , unaque nos sibi opens nmioos junget.

ACTUS QUINTUS.

Nobis . in re ipse invenimus : porto hanc nunc expertemur.

Nain si camper-erit crimlui tua se uxor credidisse , 780
Missam item fadet; sin autem est oh eamgrem iratus gnatus,
Quod peperit uxor clam, id leve ’st: cito ab eo hæc ira

SCENA PRIMA.

absœdet.

Profecto in hac re nil mali est, quad sit discidio dignum.
Ph. Veiim quidem hercle. La. Esquire : ouest; quod satis
sil. fadet ipse.
Ph. Quid mi istœc narras? un, quis non lute ipse dudum

audistl . 786

De hac re animas meus ut slt, Laches? illis modo expie animum.

La. Quas) mimi, Bacchis,mibi quod es poiucits. lute

ut serves. -

Bac. 0b enm rem vin’ ergointroeem? 1.11.1. nique expie

lis animum. ut credant.
Bac. En, etsl scie poi bis mum sore maspectum invlsum
hodie :

Nom nupte mulet hostie est. a viro ubl segœgsts est. 790
La. At hm amies: erunt, ubl . quausobmm advenais, resciment.
Ph. At easdem amicale fore tibi promitio , rem ubl cognorint.

Rem "les encre, et le simul suspicion exsolves.

Bac. Perli’. putiet Philumenæ : sequimini me hue intro
ambæ.

La. Quid est. quad mihi meum, quem quod hulc inteiiim

evenire 1’ 796

PARMENO , BACCElS .

Pur. Ædcpoi un meum berus esse operam depulat parvi

prelii, son

Qui 0b rem nullum misit. frustra ubl loium desedi diem,
MyœnIum hospitem dum exspecto in "ce Callidemidem.
[laque ineptus hodie dum illi sedeo , ut qulsquam venerat.
Accedebsm z a Adolescens! dlc dum quæso. tun’ es Myco-

nius 7 -

Non sum.- At Callidemldes? -- Non. - Hospilem coquem

Pamphilum ses

me tubes? u 0mnes negabant; neque cum quemquam esse
arbitror.
Denique hercle leur pudebat : abii. Sed quid Bacchidem
Ah nostro sdlineexeuntem vidéo? quid huic hlc est rei?

Bac. Permeno, opportuns le olim : propere cum 1d
Pamphiium.
Par. Quid en ? Bac. Die me orare . ut veniut. Par. Ali te 7

ale
Par.Bac.
Quid reilmmo
cal? Bac.sa
TuaPhilumennm.
quod nil refert. permutari
desinas.

Par. Nil aliud dicent? Bac. Etiam : cognasse annuium
illum Myirhinsm

43.
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voit donnée, Myrrhine vient. de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa tille.
Par. J’entends. Est-ce tout?

Bac. Oui, tout. Il n’en faut pas davantage pour

phile est généreux, bien fait, aimable. il a été i
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, franchement, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?

on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-

Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le
temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que.

tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

m’envoyer trotter par-ci, par-là , sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-

d’hui Pamphiie! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
iils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,

PAMPHILE, PARMÉNON , BACCHIS.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon.
es-tu bien sur de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.
Par. c’est tout réfléchi.

je m’en souviens, Pamphile, il y a dix mois en-

Pam. Tu en es bien œrtain P

viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors

Par. On ne peut plus certain.

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’éiuder 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,

Pam. Je suis heureux comme un dieu, si tu

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.

Barn. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit
une chose , et que j’en aie compris une autre.

Par. Voyons.
Paris. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait
reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis P

Par. Oui.

je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est

Pain. L’anneau que j’avais donné, moi, dans
le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait

à sa femme que Pamphiie a fait violence, et l’en-

dire? Est-ce bien œlai’

faut de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi, si jamais je fais mai, ce ne sera pas par intérêt. PamCnetæ sua fuisse. quem ipsns olim mi dederat. Par. Scio.

Tantnmns est? Bac. Tonton t adent continuo. hoc ubl
ex te nudiverit.

Sed cessas? Par. mnume eqnidem :nsm hodie mihi po-

testas haud data’st : sus

Ils cunnndo nique smbulando totuln hune contrlvi diem.
Bac. Quantum obtul! adventu meo lælltiom Pamphiie hodie!

Quot commodes res ettuil! quot autan ademi curas!

Par. Cela précisément.

Pans. Ah! la fortune et l’amour me comblent!
Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nouvelle? que te donner? dis.
Par. Ce sera bientôt fait.

Pam. Eh bien! quoi?
Ut qulsquam mater nuptiis latetur ). verum castor.

Nunquam animum quanti gratta ad mains sdducam partes.
Ego, dum lllo licltum ’sl, un sum bulgno, et lepido et

comi.
incommode mihi nupttls avant: factum fateor. ’
At , po! . me tecisse arbitrer, ne id merlin mihi evenirei. son

Nuits efx que fuerint commode, ejus incommode æquum
’st erre.

(malum d restitue. qui pæne harum ipslusque open perlit :
Uxorem, quom nunquam est ratas posthsc se habiturum.

reddo; 820
amabo. ses

SCENA SECUNDA.
PAMPHILUS, "maso. mœurs.

Quo re suspeclus suo putt! et Phidippe fuit, exsolvi.
Hic adeo his rebus annulas luit initium inveniundis.
Nom meminl nbhinc menses decem [en ad me nocte prima
Confugere annelantem domum, sine œmite. vin! plenum .
Cum hoc annule :extlmui illico : a Il! Pamphile, inquam,

Ne me in breve conjlcias tcmpus , gaudio hoc fulso frutPar. Visum est. Paris. Certen’ il Par. Certe. Paris. Deus

Quid exanimstu’s? obsccro; eut nnde ennuium illum

Pour. Marie dum soda: timeo, ne allud and-m. nique

nectu’s?

Die mi. I lllo alias res agere se simulere. Postun vldeo,

Pam. Vide, In! Parmeno, etiun soda, ut mi hæc cette et
clava attulerls;
sum. si hoc un ’st. Par. Verum reportes.

taliud nanties. ses

Par. Manet). Plus. Slcte vilaine opinor, invendue Hyp-

Nescio quid suspicarier magie oœpl; instare ut dicat.
Homo se iatetur v! in via nescio quem compromisse,

rhlnam .
Baochidem annulum mum habere. Par. Factum. Plus. illum
quem olim et dedl;

Hum oognovit Myrrhine hac, in diglto modo me habents.
logat, unde slt :norro omnia hac : inde ’st cognitio faon,

saque hoc mihi le nuntlare inuit? liane est Muni? Pans.
"a, inquam.

chltque use illi annulum, dum luctn1,detrnxisse. 830

Philumenam compressant esse ab en, et iilium inde hune
natum.
la: tot propter me gaudis illl coniigisse læior ;

au! hoc meretrien alite nolunt (neque enim in rem est

nostrum. 835

Pans. Quls me est iortunatior? venuststisque adeo pieuter?

Egone pro hoc le nuntio quid donem ’l quid ?quld ?nesclo. 860

Par. At ego scie. Paris. Quid? Par. Nihil enim.
Nom neque in nuntio .neque in me ipso tibi boni quid lit
smo.
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Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
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ou son message ? c’est ce que je suis à savoir.

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la corné.
die , où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il

Pam. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends à la vie! Ah ! ce serait

doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

par trop d’ingratitude. Mais voilà Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sur. Appro-

était bon d’instruire sont instruits; ceux qui ne

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-

chons.

Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

ment justifié.

Pam. c’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira,

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Pam. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

j’espère, au gré de mes souhaits.

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

Ëjlleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au
.t.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
’Bac. C’est bien vous qui, de cœur et d’esprit,

Pam. Impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus aimable des hommes.
Pam. (riant.) Ha, ha, ha. C’est à moi que ces

part.) u Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. P u

Si je comprends...
Pam. Ah! Parménon, tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de quel abîme tu m’as re-

douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre amour! Je n’avais pas. que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle’est de tous

Par. 0h que si! Je n’ai pas fait tout,cela sans
m’en douter.

points faite pour plaire.
Pam. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pamphile.
Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez-

Pain. Ce n’est pas moi.qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas là chaque
fois qu’il y a un bon coup à faire?

l’am. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

vous dit quelque chose à mon père?

bien aujourd’hui sans le savoir que je n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudisscz.

Bac. Pas un mot.
Pam. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Pour. Encarta, qui ab Orco mortuum me redneem in iucem lacerie ,

Sinon sine munem a me abire? ah, pimium me ingratum
putes.
Sed Bacchldem eccam video stare ante oslium.

855

lie exspectat, credo: adibo. Bac. Salve, Pamphile.
Paru. 0 Bacchis! o mes Bacchis! servatrix mec.
Bac. Bene l’actum,et volupe ’st. Pam. Facile ut creaam,

lacis,
’Antiquamque adeo tnam venusiatem obtines,

Ut voluptati obitua, larme, adventua tune, quomqne

advenais, 860

5emper ait. Bac. Ac tu castor notera antique: atque in-r
scutum obtiues ,
Ut 1:1!!!" homlnum homo te vivat unquam quiaqnlm blanlDr.

Pan. na,ha, be, tun’mi lstucTBac. nazie amati, Pamphiie, uxorem tuum.
item nunquam ante hune diem meis oeniis enm, quod

nom, vlderam.

Perliberaiis visa’st. Paris. Dic verum. Bac. Ilsmediamentl

Pamphile. ses

Pour. Die ml, harum rerum numquld dlxtl jam pattu Bac.
’ Nihil. Pour. Neqne opus est;
Adeo mutito : placet non fieri hoc itldem ut in coutume,

Omnia omnes ubl resciscunt : hic , quos tuent par rescisocre,
Sciunt; quos non autan aquilin ’st sans , neque rescisceut.
neque scient.

Bac. lmmo etiarn , qui hoc occultari facilitas credas, dabo.

Myrrhina lia Phidippe dixit, jurünrando meo 87!

Se fldem habuisse, et propierea te sibi purgatum. Pour.
Opiume ’st.

Speroqne hanc rem esse eventunm noble ex sententia.

Par. llere, llcetne cette ex le, hodie quid ait, quod feci
boni?
Mit quid istuc est . quod vos agitis? Pain. Non ilest. Par.

Tamen suapieor. 875

a Egone hune ab Orco murmura? quo pacte? n Pan. Nescis . Parmeno.

Quantum hodie proiuerls mlhl, et me ex quanta crama
extraxefls.

Par. lmmo vero solo, neque hoc imprudm feci. PMEgo istuc satis scie.

Par. An temere quidquam Parmeno prætereat . quod facto
usus sil?
Pam. Sequere me intro, Parmeno. Par. Sequor . equidcm

plus hodie boni 880

Feci imprudem, quem scierie une hune diem unquamMaudite.
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LE PHOPerON.
fig»-

NOMS DES PERSONNAGES.
PHORIION, parasite; de «pop-

au, corbeille, panier de

jonc ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière

assez exible pour former
un tissu, et qui annonce
quels: parasite est de bonne
composition, et fait ce qu’on

veut.
Bananes . frère de Chrémès; de Bnpou pût, lumière

Chremès. Allusion emphatique a la puissance marine,
preeminence a Aihènes.

de Lemnos arrive a Athènes, et meurt. Sa jeune or-

phon; me reparue, force;
,iromquemen )dont la pa-

pheline (le père était alors absenl) reste chargée des lnncrailles. Antiplion la voit pendant qu’elle remplit ce devoir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser,

qui donna longtemps la
CRA’I’INUS, conseil de Démi-

role a du poids.

Bantou , autre conseil de Dé-

miphon; de flaireur, con-

du peuple.

dune; (ironiquement) hom-

dinaire a la vieillesse.

miphon; de xpmiç, juge;
(ironiquement) esprit im-

Causses, frère de Démiphon;

me qui dirige les autres.
Un meneur.
de Freunrsctiat, cracher Canon
, autre conseil de Dépéni ) ement. infirmité or-

ANTIPHON , illa de Démiphon;
de TOÜ àvrtçaaîvopat , je [a];

contraste. Ce nom ma ne
l’opposition decaraelère es

deux jeunes gens.

Paenun, lils de Chrémès; de

par. a, gal.

GÉTA , esclave de Démiphon.

Nom de pays, d’origine
gete.

Dave, esclave sans maitre
indiqué. Nom de pays d’0-

rigine dacea

Douro . marchand d’esclaves.

Mo licalion de Dorien.

Nom de pays.

Saumons, nourrice de Phania; de crampon, chasie,
homme.

parlia , décidé.

PERSONNAGES MUETS.
PHANIE, illlc de Chrémès; de

ÇainLŒl , je brille. Nom
qui rappelle la beauté de la

jeune lemme.
Douanes, compagne de serh

lemme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-

tiplion garde sa femme, que son père finit par recounaltre pour sa nièce.

...---.
PROLOGUE.
Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’auteur

c’est de décrier ses ouvrages. il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre

ment son service.

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-

femelle), qui expédie leste.

Sun-non, nom supposé de
Chrémès; (le 010.60), je re-

luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

PAR BULPICE APOLLINAIRE.

Démiphon , citoyen d’Athènes, laisse pendant un voyage

son lils Antiphon dans cette ville. Chrémès, itère de

PHORMIO.
[IRA MATIS PERSON Il.

Pneumo. parasitas. A 90911435 sommons. nntrlx FRANK]. A

omçpmv , cash: , proha.
and est, corbis. stores. tex- NAUslSTRATA.
matruna, uxor
quld ex a arto, et pince.
CHREMETIS. Magniiicum nosut nexus ri lium. Vit le est
men a mimis narnirhns, quarnm
omne lentum, ut flcctl pesait.
gloria niiquando populus Allieuldlcerrtnr [larbin admo-

nlcnsis lloruil.

CIA’I’IIUS, advncalus. A xpdroç,

robur. Qui valet ln dlcrndo.

accro, advovatus. Ah il statut,
quad est (luette. Qu animas
Curieuse, seau, inter Dun- arbitrio sua regit et ducit.
rnorus. A xpenmerOat, Quod Cru-m, advocatus. A xpt’njç,
esterlin marre. ut est senum.
index; qui res sevcre et laqua
Al’l’ll’llo , ldulcriçcns . illius DE:
est, populi clamas.

aine 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 mettre 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 APOLLINAlllS PERlOCHA
IN TEliENTll PIIORIIONEII.

Chremetls (rater aberat porcine Demlphe,
nellclo Athcnls Antipiionc lilio.
Chremes clam habehat Lcmnl uxorem ct I lilium,
Athenis aliam conjugern, et amanlein nnice
Gnatum fldlclnam : mater c Lemno advenit
Athcnas: morilur : vlrgo sois (airerai. Chremes)
Funus procurat : ibi cam visam Aniipho
Quum amaret, open! parasiti uxorem acclplt.
Pater et Chroma reversi lrcmerc, deln minas
Trlginta dant parasite, ut illam conjugua
liaberet lpse : argenta hoc emltur lidicina.

chrem ratinet Anupho, a pattue natrium.

once jument.

laissons. ’Ano TOÜ àV’IIÇGI.’

PERSONÆ MUTE.

vo , contra appareo g quasi l’uranium. acomat-mum , en.
umponi posait Phædriæ, lilio
Cannes-ris. A caivoirat, aphremctls.

PBÆDIHA, adolesccnl, illius
CHIIMETIS. A patôpbç, hi-

pnreo. Quum tarit forma conspiruam.
Domum , anciila , conserva , ut
apparct, et uxor Gala. Vid. vs.

iam.
(un, scrvus Deuil-noms. Genm. A 60915:4, dama. Velox
tlle nomen. a (mis.
ln lnlnistcrln.
Ducs. srrvua lncerti herl. Gen- Summo,
alias nomen CEREMItile nomen , a Dans.
Douro. loue, a Dorilmr. dentue
nomen.

ser de cette inconnue, en la prenant lui-même pour

de 609x01: , daine (daim

toute apparence, de (hâta;

DU PHORMION DE TÉRENCE.

ssrrrs. Quasi 61111.09 çà); , id

plion et de Chrémèsà leur relour.Les «leur pères donnent

trente mines au parasite, a la condition de les débarras-

vilude, et femme, suivant

numum

un ad obturait: mente lustrai
parasltum.

grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-

de laisser là son art, et de se croiserles bras , a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer :

La scène est a Athènes.

neutrino , une! .1 inter (Inne-

Démiphon , a deux femmes, l’une a Athènes, l’autre à

Lemnos. La première, son épouse en titre, lui a donné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
fille est née du second mariage, demeuré secret. La femme

Nausisjrnne . femme de

na. Vid. vs. ses, si]. A crime),
tuigere. Qui inter sucs laigct.

Sema est .llhenls.

PROLOGUS.
Postquam posta veine poetam non potest
Retrahere ab studio, et transdere hominem in otium
Malediciis deterrere , ne scribat. parat.
Qui lia diclitat. quas aniehac lecit fabulas,

Tenu!
esse oralione et scriptura levi, a
Quia nusquam insanum l’ecit adolescentulum
Cervam videre iugere, et sectari canes ,
Et enm plorare. orare. ut subveniat sibi.
Quod si intelligent, olim quum sleiit nova.

LE PHOBMION, ACTE I, SCÈNE Il.
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 :

son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi

toutes ses ressources. Quelle pitié de vair toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura

Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se

plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à

mêle du métier de poète. On ne cherche à en dé-

son ventre, pour amasser sou sur son. Et la dame

goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-

va rafler le tout, sans se douter seulement de ce qu’il

pain. il n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y fut pris poliment, il eût fait

en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive.

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis

Mais trêve de ma part à ce propos, car il n’en faut

chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-

pas espérer à l’impertinence du personnage.

nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.

Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une

Mais ne vois-je pas mon homme?

comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des

SCÈNE 11.

Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, parce qu’un parasite, ainsi nommé.y joue le rôle prin-

Gara, DAVE.

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 naguère, alars qu’un tumulte effroyable nous força

de quitter cette scène, ou le mérite de nos acteurs

et votre bienveillante protection nous eurent bientôt rappelés.

Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau, là....

Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
cet. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.

Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.

Partant, quitte.
Gét. Ban! tu es de parole. Grand merci.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
DAVE (seul.)
Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai faitla somme,

et je la lui porte. Le fils de son maitre, m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire

Dav. il y a de quai. Par le temps qui court. il
faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

ce. 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 P

Gét. lis-tu capable de te taire P

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 t’attraper

cette fois?

Admis open magie sietisse quem sua; la

fieri au me venit : mi et de rattuncuia
Jam pridem apud me renqnnm pauxlliulnm
Nummorum. id ut couilcerem :confeci : salera.
Nain heriiem tilium ejus duxisse audio

Quem dieeret, nisi haberet. cul malediceret. l5

Quum inique comparstum si, hi qui minus habent.
Ut semper allquid addant dlvitioribus!
Quod ille unciatim vix de demeuso sua.
Suum defrudaua genium. comparait miser.

Minus mulio audacter. quem nunc ladit, lnderet.
Nunc si quis est, qui hac dicat, sut sic cochet :
Vetus si poeta non lacesslsset prier,
Nulium invenlre prologum posset novus.

la sibi responsum hoc habeat : in media omnibus
Palmam esse posltam , qui arien tractant musical!

me ad tain hune ab studio atuduit reicere;
me respondere voluit, non iacessere.

Benedictis si cernant, audisset bene. sa

Quod ab illa adlatum est, sibi esse id relatum palet
De illa tous tinem [miam dicundi mihi,

Peccandl quum ipse de se ilnem fecerit. 4
flanc quid velim , animum attendite : apporta novera
Epidicazomenon . quem vacant comaadiam sa
Grime: latine hlc Phormlonem nominat :
Quia primas paries qui aget. is erit Phormio

Pansitus. per quem res geretur minume.
Voiuntas vastra si ad poeiam accesserit ,

Date operam , adeste æquo anima per sileniium; sa

Uxorem :ei , credo, muuus hoc corraditur. 40

id illa universum abripiet, haud existumans . 66

Quanio labore partum : porto autan Cela
Ferietur alia munem. ubl ber-a pepererlt;
Pana auiem alia, ubi erit puera natalis dies,
Ubi initiabunt : omne hoc buter auferet.

Puer causa erit mittnndl : sed videon’ Getam 7 M

SCENA SECUNDA.
GETA , DAVUS.

Ne simili utamur fortune, atque usi sumus.

G. Si quis maquant ruina... Da. Pruta ’st .deslne. G. Oh!

Quum per tumulium master grex motus loco ’si.

At ego obviam combat tibi. Dave. Da. Accipe : hem!

Quem salarie virtus nabis restituit locum
Banitasque vostra adjutans atque musulmans.

Lecturn ’It : conveniet numerus . quantum debul.

ACT US PRIM US.
SCENA PRIMA.
t

DAVUS.

Amiens summus meus ci popularis Cela se

G. Ama le. et non negiexlsse habeo pallam.

Da. Præserflm ut nunc sont mares, adeo res redit, 65

5l quis quid reddit. magna habenda ’st gratis.

Sed quid tu es irisiis? G. Egoue? nescia quo in meiu, et
Quanta in periclo simus? Da. Quld istuc est? G. Scies.
Mode ut tacare posais. Da. Abi. sis, insciens :

Cujus
tu tidem in pecuuia perspexeris, W
Verere verba eicredere? uhi quid mihi lucri est
Te (ancre? G. largo ausculta. Da. liane ("me tibi dico
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TEBENCE.

Gét. Eh bien! écoute.

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivrait de

Dav. Je suis tout oreilles.

contempler son idole , la suivait quand elle allait a
ses leçons, la suivait au retour. Son cousin et moi ,
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.

au. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon
vieux maître?

Dav. Sans doute.

Vis-à-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait

Gél. Et son fils Phédria?

une boutique de barbier. C’était notre station ordinaire , en attendant qu’on passât pour revenir au io-

Dav. Comme je te connais.

gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un

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

jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;

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

comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je

on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
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 charitable, pas un parent, pas un ami qui s’occupe

qu’en faire!

Gét. Que veux-tu? il est comme cela.

des funérailles; personne pour l’assister qu’une

Dav. J’étais fait pourjouir d’une grande fortune ,
mon.

vieille bonne femme. C’est a fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on se
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antiphon.
Soit, dit l’autre. Conduisezmous. On part, on arrive, on voit. La charmante créature! charmante

Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me
préposent à la garde de leurs deux iils , en qualité

comme qui dirait de gouverneur.
Dav. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.

d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des cheveux

Gét. J’en sais quelque chose. Man mauvais génie
s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais

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

chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle, il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit alors

est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait

que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

que sa chanteuse en tête. Mais Antiphou....

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je laissai mes gens la bride sur le cou, et lis ce qu’on
voulut.

Dav. Prit feu, je le vois d’ici.

Gét. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain
l’étourdi va droit à la vieille, et demande accès.

Dav. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler

Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.

a On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de

avec les loups.
Gét. Notre jeune homme fut en commençant

u bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura

d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria,

- de droit le champ libre. Sinon , point d’affaire. n

mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-

Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous

taine chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette

ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage

chanteuse était du troupeau d’un marchand d’esclaves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans

nous faisait grand’peur.

Dav. bonhomme à son retour aurait pu trouver mauvais...

une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. NoG. Seuls nostri . Dave, traitent majorera Chremem
Nostln’? Da. Quidni’l G. Quid? eJus guatum Phædrlam?

Da. Tain, quum le. G. Evenit senibus ambobns simul. ce
lier illi in Lemuum ut esset. nostro in Clliciam ,
au hospitem antiquum; ta senem par epistolaa
Pellexit, mode non montes and palliceus.
Du. Cul lama mit res, et supererat? G. Desinas :
Sic est ingenium. Du. 0h . regem me esse oportuii.
G. Abeuntes ambo hinc tum senes me illils
neunquuut quasi magistrum. Du. 0 Cela . provinciam
aplati durera. G. tu usus venil , hoc scia.
Memlni relinqul me deo irato mea.
cœpl adversarl primo : quid verbis apu’st?

75

Seni fideIis dum sum, scapulas perdidi.
Venere in meniem mi istæc : namque inscilia ’st .

Advonum stimulum calces : cœpi ils omnia

huera, obsequi quæ vellent. Da. Sclsil nil iam.
G. Noster mali nil quidquam primo; hic Phædria
Continuo quamdam nactus est pueilulam
Cithariatriam : hanc amare cœpit perdlte.
lia servlebat lenonl lmpurlssimo;

Sectari , in iudum ducere, et reducere.

Nos atlas! operam dabamus Pbædriæ.

laqua hac discebat ludo. exadvomnm et loco
Toustrina emi quiedam z hic salebnmus fers

Qulsquam aderst. qui adjuiaret funus : miseritum’si.
Virgo ipse tacle egregia. a Quid verbis opu’st 7

Commorat nos omnes : ibi continuo Antipho :
a Voliisne camus visere? u Alius : n Censeo;
Humus; duc nos sodes. r lmus. venlmus ,
Videmus : virgo pulchra! et, quo mugis diacres.
Nihil aderat adjumentl ad pulchriiudinem.
Capillus passus, nudus pes. ipsa harrida ,
Lacrumæ. vestitua turpis; ut. ni vis boni
in ipsa inesset forma , busc formam exstinguereni.
llle qui illam amabat iidicinam : on Taniummoda.
Salis. inquit , sella ’st: n Nostal- vero.... Da. Jans scia. Il"

li’b

Amers cœpit. G. Scin’ quem? quo évadai. vide.

Neque, quad dareiur quidquam, id curarant patres.

nnum aliud nil. nisi oculus pascere,

Plcrumque enm opperirl , dum inde iret domum.
luteras dum sedemus illic, intervenit
Adolescens quidam lacrumans : nos mirador :
Rogamus quid ait? a Numquam æque. inquit, ac modo
Paupertas mihi anus visa est, et miserum et grave.
Modo quamdam vidl virginem hic viciais
Miseram. suam matrem lamenter! mortuam.
En slia erat exadvorsum; neque illi benevoleus,
Neque notas. neque cognatus extra imam anlcuinm

si

Postridie ad anum recta pergit; obsecrai,
[il sibi ejus facial coplam : llla enim se negat;
Neque enm æquum facere ait, illam civem esse Aiucam .

80mm , bonis prognatam : si uxorem velit tu:

i Luge, id liccrc iaccre: sin aliter, negat.

LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE [Il
cet. Lui! accepter pour bru une fille sans dot, t
sans parents? Il ferait beau voir!
Dav. Après?

on. Après? Certain Phormion, parasite de son
métier, de ces gens qui ne doutent de rien.... Le ciel

le confonde!
Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gét. Nous adonné le conseil que voici : a Nous

a avons une loi, dit-il, qui autorise toute orpheline

UT

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 paroles.
Dav. Son père est il revenu?
Gét. Pas encore.

Bai). Et ton patron , quand l’attendezwous?

Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une

a quioblige ledit parent à la prendre pour femme.

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 cantonnade.) Holà!

a Or, je prétends que vous êtes parent de cette tille,
a et vous fais assigner comme tel , en qualité d’ami

garçon! Comment? personne? (Un peut esclave
sont.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Il: sortent.)

a à prendre pour époux son plus proche parent, et

a de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-

SCÈNE m.

n brique une paternité. une maternité, une parenté

- pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob- jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.

ANTIPHON, PHÉDRIA.

n Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
en m’en moque. Nous sommes nantis de la tille par

a 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?
ces. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je
suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.

Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
Gét. Etje ne compte que sur moi.

Dav. Tu as raison.
Gét. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce pour lui cette
a fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. n

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
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?
Rester, quld agent, neutre; et illam ducere
Cnplebat, et meluebat absentent patrem.
Da. Non , Il redlsset , et pater ventum daret?
I212
G. llle indolatarn vlrglnem etque lgnobilem
Duel. illl? numqnam faceret. Da. Quld fit denique?
G. Quld flat? est parasttus quidam Phormlo,
Homo confldens, qui... Illum diomnes perdulnt!
Da. Quld la feclt? G. floc consilium , quad dicam, dedlt:

.4nt. Quelle position que. la mienne , Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-il donc?

Ant. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? me: au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, etque mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me devenir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.
Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.
Phé. Je t’écoute.

Ant. s’attendre à tout moment à voir briser tout

le charme de son existence!
Phe’. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir

pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi

au delà de tes vœux. L’amour te comble, Antiphon.
Quld rei gerit? G. Sic, lennlter. Da. Non multum habet, tu
Quod det, fortasse. G. lmmo nlhll, nisl spem menu).
Du. Pater ejus redllt,an non ? G. Nondum. Da. Quld? senau
Quoad exspeclatls vestrnm? G. Non certum sclo ,
Sed eplstolam ab eo adlatam esse audlvl modo,
Et ad portltores esse delalam : hanc petam.
Da. Numqnld, Geta, allud me vis? G. Ut bene slt tilnl.
Puer, heus! ncmon’ hue prodlt? cape. (la hoc Dorcio

c Lex est, ut orbæ qui slnt genere proxuml , 125

Il! nubant. et mon ducere eadem hæc tex jubel.
Ego le cognatum dlcarn, et tibl scribam dlcam;
Paternum amicurn me asslmulabo virginie;
Ml judlces venlemus; qui fuerlt pater,
l30
Quas mater, qui cognant tibi en , omnia hæc
Contingam; quod erit mlhi bonum atque commodum.
Quum tu herum nll retelles. vlncam sclllcet.
Pater aderlt; mlhl paratae lites : quid men?

SCENA TERTIA.
AN TIPHO , PHÆDRIA.

A. Adonn’ rem redisse, ut qui ml oonlultnm optume vellt
esse

Pbædria: patrem ut extlmesrnm , ubl in mentent ejus advenu
venlt 7

llla quidem nostra erit. u Da. locularem audaclam!

Quod al fulssem lncogllans, lta enm enpectarem , ut par

Duxlt. Da. Quld narras? G. Hoc quod audls. Da. 0 Cela,
Quld te futurum est! G. Nescio hercle : nnum hoc solo ,

Plie. Quld lstuc? A. Rosine? qui un amincis taclnorls mi
conscius sis?
Quod nunam ne Phormlonl Id suadere ln mentem inciditset,

G. Persuaslt hominl: laclum ’st; ventum ’st; vincimnr. 135

Quod [on l’eret, teremus æquo anlmo. Da. Placet-

Hem! lstuc virl ’st olllclum. G. ln meomnls spes mihi est.

Da. laudo. G. Ad precatorem adeam ,credo, qul mlhi HO

Sic oret : a Nnnc amitte , quœso. hune; cæterum

Posthac, si quidquam, nll precor. n Tantummodo
Ion addit : a Ubi ego hinc ablero, vel oocldlto. u
Da. Quld paodaaogus ille, qui citharistrlam...?

full. les

Neu me copldnm eo lmpulisset . quod mi princtplum’st mali.

Non potltus casent: Missel tum illos ml ægre aliquotdlea.
At non quotidiens cura hæc angerct animum. Phc. Audio. ne
.4. Dam exspecto quem me: vcnlat, qul hanc mlhl Minet
connut-tudinem.
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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-

Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me

res seulement la possession de celle que j’aime; et

taire? c’est i’irriter; me disculper? autant parler à

que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je

un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

souffre de ma position, et combien tu devrais te

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre

féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que

garçon! quelle pitié i c’est pour lui que je tremble:

ton cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas rançonne , toi. L’hymen de ton choix est tel que la médisance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

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

cher ton bonheur. il ne te manque que de savoir

le pied.

en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents

de leur sort.
Ant. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à t-a 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’assurer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y at-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoutece qu’il va m’annoncer!

SCÈNE IV.
GETA, ANTIPHON. PHÉDRlA.
Gél. (sans voir les précédents.) C’est fait de toi,
Géta, s’il ne te vient bien vite quelque bonne idéeî

Tout me tombe à la fois , et à l’improviste. Si je sais

dut. Que parie-t-ii de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antiphon? ou courir le cher-

cher?
Phé. il a prononcé ton nom.

Ant. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais

j’en frémis.

l’hé. 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.

me. Géta! .
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Ant. Voyons, parle, au nom du ciel . et pas de
phrases, si tu peux.
Gét. M’y voici.

Ant. Parle donc.

comment détourner l’orage ou me tirer de là... l

Gét. Au port, il n’y a qu’un instant...

c’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

dut. Mon p....

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-

Gét. Vous y êtes.

mes perdus.
dut. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?

Ant. Je suis mort.

sa. Hem!

Gét. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.

Ant. Que faire?

mit. (à Phédria.) Qu’est-ii-donc arrivé?

Plié. (a cela.) Que viens-tu nous conter?

Pas. Allia , quia delit quod amant , acare ’st; tibi, quis su-

perest . dolet. ’

Amore abundas, Antipho.
Nain tua quidem hercle certo vita hæc expetenda optsndaque est :

in me dl bene ment! ut mihi liceat iam dlu, quodlamo.

trui; les

hm depeciscl morte cupio; tu œruicito cœtera,

Quid ego hac ex lnopla nunc captum ; et quld tu ex islac copia.

Quæ neque uti devitem scie. neque quo modo me inde ex-

traham. r

Nain non potest ceiari noslra diulins jam audacia.
Quœ si non astu providentur, me aut herum pessum dabunt.

A. Quidnam ille commutas venil?
G. Tum, temporis mlhi punctum ad hanc rem est : herus

adest. A. Quid istuc mali ’st? 185

G. Quod quum audierit. quad ejus remedlum invcniam
iracundiæ?

Ut ne addam, quad sine sumptu ingenuam, liberalem nactus es:
Quod liabesita ut voiuisti , uxorem sine mais lama palam.
Beatus, niunum hoc desit,animus qui modeste istœc ferat.
Quod si tibi res sit cum eo lenone, quo cum mi est, tum sen-

Loquet? incendam; taceam? lnstlgem; purgcm me? laierem iavem.
Eheu, me miserum ! quum mihipaveo, tum Antipho me

tlns. 171

absque eo esset,
Recte ego mihi vidlssem,et seuls essem ultuslracundiam; lut)

lia picrique ingenlo snmus omnes : nostri nosmet pœnitet.
.4. At tu mlhi contra nunc videre fortunatus , Pliædria .
Cul de integro est poteslas ellam consulendi ,quid velle :
netiuere . amure , smillera : ego in enm lncldi inielix locum ,

Ut neque ml ejus sil amitiendl, nec retinendi copia. ne
Sed quid hoc est? videon’ ego Getam currentem hue ad-

venire 7 .

le est lpsus : bel timeo miser, quam hic nunc mihi nuntiet
rem.

SCENA QUABTA.
GETA. ANTlPHO, PHÆDRIA.

G. Nuilus es, Cela, nisi aliquod jam consilium ceiere rep-

perls. ,

lia nunc imparatum subito tenta in me impendent main, ISO

excrucl al animi.

Ejus me misent; et nunc timeo; la nunc me retinet: nain
Aliquid convasissem, nique hinc me conjioerem protinus

in pedes. .

A. Quam hlc ingam , ant inrtum parut?
G. Sed ubl Antiphoaem reperlam? aut qua quærere insistam via?
Phœ. Te nominat. .4. Nesclo quot! magnum hoc nuntio
exspecto malum. Plus. Ah,

Sanusne ’I G. Domum ire pergam : ibi plurimum ’st.
Plus. Revocemus hominem. .4. Sto illico. G. Hem! les

Salis pro imperio, quisqnis es. A. Cela. G. ipse est, quem
volui obviam.

A. Cedo, quid portas?obsecro; nique id, si potes , Verbe

ex l

G. Faciam. A. Equuere. G. Modo apud portum. A. Neumne? G. intellextl. .4. Occidi. Ph. Hem!
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Gét. Que j’ai vu son père, votre oncle. .

au. 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 cœur.
Ant. 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?

Ant. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Ge’z. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.
mit. Attendez. (Cherchant à prendre l’air assuré.) Est-ce bien comme cela?
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vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta?

Gél. 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.
Plié. Laisse là ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

Gét. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-

mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête P Le droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.
Plié. Si vraiment!

Gét. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez
plus fort, s’il est possible.
Plié. J’y ferai de mon mieux.
Gét. Chargez-vous d’engager l’aflaire. Moi je

Gét. Allons donc.

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,

Anl. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?

prêt à donner en cas d’échec.
Plié. Va.

Gét. Non.

Ant. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.

ACTE DEUXIÈME.

1M. (mame jeu.) Et maintenant?
au. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en la. A présent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson

du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-

SCENE I.
DÉMIPHON, afin, PHÉDRIA.

tre en déroute.

lut. Je le crains.
ce. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y
êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui paraît à
l’autre bout de la place?

me. C’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon autorité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il

me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!

vue.

Ah! Géta , maudit conseiller!
Gét. (à part.) Bon, me voicien scène.

ca. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

4M. Je me connaisçjesais ce que j’ai fait. SauJ: Quld agam? Plus. Quld ais? G. Hujus patrem vidlsse
me, patronna tuum.
1. Nsm quod ego huis nunc subito excitio remedlum inve-

bien, miser? 200

Quod si eo meætortunæ rediront, Phanium, ahs le ut dis-

trains,

Nulle ’st mlhl vils expedenta. G. Ergo lslæc quum ils slnt,
Antipho, ’

Dém. Quel tour vont-ils donner ù la chose?

Gel. (a part.) On en trouvera, soyez tranquille.
Marie. inquam. A. Egomet me novl et peccatum meum.
Vobls commendo Phanium et vitam meum.

Plus. Cela, quid nunc tiet? G. Tu jam lites andles;
Ego placier pendens, nisi quid me felellerit.
220
Sed quod mode hic nos Anllphonem monuimus,
Id nosmetlpsos lacet-e oportet, Phædria.
Plut. Auler m! : a: Oportel; n quin tu, quld factum, impers.
G. Memlnistin’ olim ut lucrlt voslra oratlol

Tante mais te advlgilsre æquum ’st : fortes (ortum adjuvat.

1. Non suai apud me. G. Atqui opus est nunc quum msxume ut sis, Antipho.
Nain si senserit tu timidum pater esse, arbitrabllur 206
Commeniisse culpam. Plus. Hoc verum ’sl. A. Non possum

immutsrier.
G. Quid lacera , si allud gravlus tibi nunc faciundum foret?

22.3
in re lnciplunda ad defendendnm noxlam ,
Justam illam causam. facilem , vinclhilem, optumam?
Plus. Mcmini. G. Hem , nunc lpsa ’st opus en, eut, siquid
potest,
Meliore et callldlore. Plus. Fiat sedulo.
G. N une prier adlto tu; ego in subsldlls hic ero
Succenturlntus, si quld deflclas. Plus. Age.
230

A. Quum hoc non possum, illud minus possem. G. Hoc
nihil est, Phædria :llicet.
Quid hic conterimus operam frustra? quin abeo? Plus. Et

. ACTUS SECUNDUS.

quidem ego. A. Ohsecro,
Quid si adsimulo! satin’ est? G. Gants. A. Voltum con-

templaminl
, hem! 2m
Quid si sic? G. Set est.

SCENA PRIMA.
DEMIPEO, GETA, PHÆDRIA.

Satin’ est sic? G. Non. A. Quld si sic? G. Propemodum. 4.

Hem . lstuc sens; et verbum verbo , par pari ut respondeas,
Ne te iratus suis sævidlcis prolelet. A. Scio.
G. Vl coactum te esse lnvltum, lege, judicio z tenes?

Sed quis hic est senex, quem vides in ultima plates? A.

De. ltsne tandem uxorem durit Antipho injussn mec ?Nec meum imperium , ac mitto lmperium , non simulateur
meum

Revereri saltem? non pudere? o faclnus audax! o Geta
Monitor! G. Vis tandem. De. Quld mihi dicent? sut quem
causam reperient?

lpsus est. 21s (lice! mihi: :35

Non possum Messe. G. Ah, quid agis ? quo ahis. Antipho ?
marie,
v

Demiror’.’ G. Mimi reperl Jeux : ailud cura. De. An hoc
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Dém. Me diront-ils qu’il. y a en 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. Plut au dei!
Phé. (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. En! 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

Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est
si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable.
Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son

réflexion. Ah i qu’on a raison de dire que plus le

fait , rien qui mérite votre courroux.

son nous seconde. plus il faut nous tenir prêts à

Dém. Les voila bien! on les aqjetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.
Plié. Pardon, pardon.

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 tille

malade Voilà pourtant cequi peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il y en a
moins qu’on n’en a prévu , c’est autant de gagné.

Gél. (bas à Phédria.) On n’imaginerait pas ,

Phédria , combien je suis plus sage que le patron.

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 déc

fendre. Service pour service. ’

ce. (à part.) Le bonhomme est plus près de

la vérité qu’il ne croit.

Dém. Autrement, beau neveu , vous ne seriez

Moi, j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

pas si pressé de parier pour lui.

son retour. Moulin, bastonnade , fers aux pieds,

Plié. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune

travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’échoir à l’improviste. Aussi chaque mécompte sur

ou ason honneur, je n’ai rien à dire pour lui:

mes espérances , ce sera gain tout clair. Mais que

qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais si

tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.
Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-

un habile intrigant a tendu un piège à notre inex-

che.
Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. Ou est Antiphon?

prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser

Plié. Votrevheureux retour.. .
Dém. C’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma uestion.

P - Antiphon se porte bien; il est ici. Mais

ilions mon oncle? Cela va-t-il comme vous vou-

périence, et a su nous y faire tomber, à qui s’en

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 reconnaitre que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin?
Plié. Effet d’une bonne éducation. Dès que

ez?
a: invitus feci; le): coegit? n audio, iateor. G. Places.
De. Verum scientem, lacitum,causam tradere adversarils,
Ethmneld lex mégit? G. illud durum. Plus. Ego expediam,
sine.
D. lncertum ’st quid agam : quia præter spem atqueim

dlbile hoc mi obtigit.
lia sum irritatus, animum ut nequeam ad cogitandum in-

stiluere. 240

Quamobrem omnes , quum secondas res sont maxume, tum
msxume
Médium secum oportet, que paclo adverssm ærumnam

tarant,

Peticls , damna, essuie : peregre rediens semper cogiter?
Aut tilt peccatnm , au! uxorls morlem, aut morbum iiiiæ;
Œmmunia esse lune; fieri pusse; ut ne quid anlmo si! novum .

Quldquid præler spem eveniat, omne id deputare esse in

lucro. "se

G. 0 Phædrla, incredibile est, quantum herum anteeo snplentia.

niaisais] mihi sunt omnia mes incommoda, herus si reier t,
Iolendum asque in pistrino; vapuiandum; habendum
comperies;

Opus ruri fadundum; herum nihil quidquam accidet anime

novum. 260

Quicllquid præter spmn eveniet, omne id deputsbo esse in
ucro.

Sed cessas hominem adire, et blandc in principio adlo-

De. Phædriam me! trams vldeo tilium ml ire obviam.
Phæ. Mi patrue, salve. De. Salve : sed ubl est Antipho?

Phæ. Salvum advenlre... De. Credo: hoc responde mihi. 266
Plus. Valet; hic est: sed saun’ omnia ex soutenus?

De.dVell?em quidem. Plie. Quid istuc? De. Rognes, Ph.ria
Bonas , me absente , hlc confecistis nuptias!
Plus. Eho, an id succenses nunc illl? G. 0 artilleurs probnml

De. Egone illi non succenseam? lpsum gestlo N0
Dan-i mi in conspccium , nunc sus culpa ut sciat
Lensm patrem illum factum me esse acerrimum.
Plus. Atqul nil l’oeil, patrue, quad succenseas.
De. Ecce auteur similis omnia! omnes congrunnt.

Unnm cognoris, omnes noris. Plus. Baud lia ’st. 205
De. Hic in noxa est; ille ad defendendam causam adest.
Quum ille est, prœsto hic est : tradunt opens mutuas.
G. Probe herum l’acte imprudents depinxit senex.

Da. Nain ni lime ita essent, cum lllo haud stares, Phædria.
Phæ. Si est. patrue, culpam ut Antipho in se admiserit, 270
Ex qua re minus rei foret au! l’amie temperans ,
Non causam dico, quin, quad meritus sit , l’état.

Sed si quis forte , malltla fretus sua,
insidias nostræ fecit adolucentiæ,
Ac viclt; noslrau’ culpa sa est? an judicum.
Qul sœpc propier lnvidiam a’dimunt divitl,

275

Aut propter misericordiam addunt pauperl?
G. Ni nossem causam, crederem vera hune loqui.
De. An quisquam judex est, qui possit nosccrc

Tua Juste, ubi lute verbum non respondeas, ne

LE PHOBMlON, ACTE Il, SCÈNE Il.
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

I 4l

(26L Vous allez le voir dans l’instant.
Dém. Et Antiphon , qu’est-il devenu?

avait préparé pour sa défense.

ces. (à part.) A merveille! mais il est temps

P126. Il est sorti.
Dém. Allez le chercher, vous, Phédria, et amonez-le-moi.

que je m’en mêle. (Haut.) Bonjour, mon maître :

Plié. J’y vais de ce pas.

que je suis ravi de vous revoir si bien portant!
Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs ,

Gét. (à part.) C’est-adire qu’il va voir sa belle.

Dém. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-

l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-

tes. Delà j’irai au forum chercher quelques amis

lence, à qui je confiai mon fils en partant.
Gét. Depuis une heure je vous entends nous ac-

pour m’assister quand ce Phormion viendra. il
faut se mettre en mesure.

cuser tous injustement, moi plus injustement que

SCÈNE 11.

tous les autres. Car que pouvais-je pour vos intérêts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

PHORMION , GÉTA.

Phor. Tu dis donc qu’Autiphon a pris la venette

Dém. Passons là-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie

à la vue de son père, et qu’il a lâché pied P

Gét. Sans demander son reste.

eût été cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

Phor. Et plante la sa Phanie?

pouser? Il n’y avait, aux termes mêmes de la loi ,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari

Phor. Et le bonhomme enrage?

Gét. Vous l’avez dit.

Gét. De tout son cœur.

ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-tille qui n’a

pas le sou! Où était donc sa tête?
Gel. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué, mais

Phor. (se parlant à lui-même.) Phormion , mon
ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il

l’argent comptant.

faut le boire. Allons, à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....

Dém. On emprunte.
Gét. On emprunte, est bientôt dit.

Phor (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...
sa. Nous n’espérons qu’en vous.

Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

Hier. (même jeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

tres.

pond...

Gét. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

Gel. C’est vous qui avez tout fait.

vous vivant, voulût risquer la chance.

Phor. (même jeu.) Si je...

Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

Gél. Tirez-nous de crise. ,

m’en parle plus. Souffrir qu’ils habitent un jour

Phor. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour

cela. Où est cet homme? li me le faut, lui ou son
adresse.

De. Abi, Phcedria z enm requin, etque addace hac. Plus. En

Ils ut ille fait? Plus. Functus adolesœntuli est
omnium liber-ails : pcstquam ad judices
Ventum est, non potuit cognats proloqui z

Recto via quidem illuc. G. Nempe sdPamphilam. 8l.
De. At ego des» Puantes hinc salutalam domum

[la enm tum timidum ibiobstupefeclt pudor.
G. Lsudo hanc z sed cessa adire qunmprimum senem? 255
le", ulve: solvant te advenisse gaudeo. De. Ho!
Donc custos. salve, columen veto familias,
. Oui commeudsvi iilium hinc ablens meum.

Devortar : inde lbo ad forum. etque aliquot mlhi
Amical advocabo. ad hanc rem qui adsient,
Ut ne imparstus sim, si adveniat Phormio.

SCENA SECUNDA.
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PHORMIO , GETA.

Pho. liane patris ais conspcctum verltum hinc abiissc? G.
295

Admodum. au

Phil. Phanium relictsm solen? G. Sic. Pho. Et miam se-

nem?
G. Oppido. Plie. Ad te samma solum. Phormio, rerum redit.
Tate hoc intristi, tibi omne est exedendum :sccingere.

Doum darelis. ancrent allum virum.

Que rations lnopem potins ducebat domum ?
G. Non ratio, verum argentans deerat. De. Sumerel
Alicunde. G. Alicunde? nihil est dicta facilius.
De. Postremo, si nuiio allo pacto, fœnore.
G. Bal! dixti pulchre , si quidem quisqunm Crederet

G. Obsecro te. FM. Si regelait? G. in le spa est. Plie.
Eccere.

Quid si reddet? G. Ta impaiistt. Plie. Sic opinor. a. Sab-

Te vivo. De. Non, non sic futurum ’st; non potest.

veni. un

Pho. Caïn senemi jam instructs saut mihi corde consilio

Egone illam cum lllo ut patiar nuptum nnum diem?
Nil suave meritum ’It. [laminent commonstrarier

Gét. Voyons. Que ferez-vous?

Phor. Tu demandes, n’est-ce pas , que Phanie
nous reste; qu’Antiphou sorte de la blanc comme

Gét. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.

G. Juin dudum le omnes nos accusare audio
transcrite, et me horanc omnium immeritissimo.
Rem quid me in hac re lacera volutsli tibi?
Servam hominem causant orare loges non sinunt,
laque testimonii dictlo est. De. Mille omnia.
Addo istuc: imprudens tlmait sdolesceas: sino.
Ta nervas : verum , si cognats est minume,
Non fait acense habere; sed, id quod lexjubet .

plan là (montrant sa tête).
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Il islam volo, sut. ubl habitat. demonstrarier.
G. Nonne Phormionem? De. islam patroaum mulieris.
bilent [un hicaderit. De. Antipho ubtnuncest? G. Forts.

0mn a.

G. Quid ages? Plu). Quid vil, nisi ati munem Phaniam,
etque ex criminc hoc
Antiphîngm eriplsm, etque la me omnem tram acrivcm
sen s

142

TÉRENCE.

neige; et que tout le courroux du barbon retombe
sur moi?
Gét. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,

Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc son
rude. il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un

jeu.

Phormion , je crains un peu que toutes ces promesses ne finissent par la prison.
Plier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas

SCÈNE m.
DÉMIPHON, GÉTA, PHORMION.

Dém. (à ceux qui le suivent.) Jamais , dites-moi,

de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que

affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?

jamais plainte ait été formée contre moi?

Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

Gét. Et d’où vient?

Phor. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier
l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mal à personne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde

que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on

n’aurait garde. Il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pour le bien que je leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

ce. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.
Phor. Il est un homme à qui l’on n’en peut

Gét. (bas.) il est furieux.
l’hor. (bas.) Laisse-moi faire. St ! je vais le mener
comme il faut. (Ilaut.) Dieux immortels ! Démiplian

ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphoni’

Gel. ( feignant de ne pas voir son maure.)

Certes il le nie.

Dém. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme

en question. Suivez-mai.
Phor. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père ?

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
Phor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler
de Stiphon?
Gét. (même jeu.) Certes , il le nie.

montrer assez: c’est l’homme chez qui on dine. Me

l’hor. (même jeu.) C’est tout simple. La pauvre
enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît

vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en

pas son père , qu’on la méprise. Alll les avares!

coûte un son, l’esprit en parfaite quiétude; tandis

les avares!

que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son front est

je vous dirai votre fait, moi. ’

soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la première coupe, à moi la place d’honneur. On Sert le
dîner. Dîner hésitatif
Gél. Qu’entendez-vous par là?

Phor. 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 procul-e ,

Gél. (même jeu.) Appelez mon maître avare, et

Dém. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!

c’est lui qui accuse.

Phor. (même jeu que dessus.) Quant au jouvenceau, 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-

comment ne pas le regarder comme un dieu?

pagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

G. 0 vlr tortis, etque micas! verum hoc sape , Phar-

En qui præbet , non tu hune habeas plane præsentem deum ?

mio ,
Vercor, ne istæc fortitudo in nervum erumpat denlque. Pho.

Si enm sustinueris , post illa jam, ut lubet. ludss iicet.

Ah! 325

Non na est : factum est pericium , jam pedum visa ’st via.

Quot me censes homines jam deverberasse asque ad necem,
HOSpitæ, tum cives? quo magie novl , tante szepius.

Cedo dum, en! unquam injurlarum audisti mihi scriplam
(iicam ?

G. Qui istuc? Plu). Quia non rete accipitri tenditur, neque

milvo , 830

Qui maie (actant nabis; illis, qui nil raclant, tenditur.
Quia enim ln illis fruclus est; in istis opern ludilur.

Allie aiiunde est perlcium , undc niiquid abradi potest;
Mihi sciant nihil esse. Dices : busent damnatum domum.
Alere nolunt hominem edacem; et sapiunt men sententia, 335
Pro maieticia si beneliclum summum noiunt reddere.
G. Non potest satis pro merito ab lllo tibi referri gratta.
Plie. lmmo enim ncmo satis pro merito gratiam real refert.
Ten’ asymboium ventre, unctum etque lautum e balneis,

Otiosum ab anima; quum ille et cura et samptu absuml-

lur. M0

Dam lit tibi qttod placent, ille ringltur; tu ridons;
Prior bibas, priar decumbas z cœna dubia apponitnr.
G. Quid istuc verbl est? Pho. Ubi tu dubites quid sumas po- I
tissimum.
En: , quum rationem Incas, quem sial sasvia et quum cars
sint; ’

G. Senex adesl z vide quid agas: prima coitio’st scerrima. Sec

SCENA TERTIA.
DEMiPBO, GETA, PHORMIO.

De. En! unquam cuiquam contumeliosius
Audistis factum injuriam , quem hac est mihi?
Adcste. quæso..G. [relus est. Nm. Quin tu hoc age: si! au)
Jam ego hanc agitabo. Pro deum immortalium !
Negat Phaniurn esse hanc sibi cognatam Demipho?
Hunc Demipho negat esse cognatam ’I G. Negat.

De. lpsum esse opinor. de quo ngcbnm. Sequimini.
Plie. Neque eJus patrem se scire qui fuerit? G. Negat.
Pho. Nec Stilphonem ipsum scire qui iueril? G. Negnt.
Plie. Quia egeus relictis est misera. ignaratur panas,
Ncgligitur ipse z vide, avaritic quid fusil!
G. si herum insimuiabis malitiæ. male eudies.
De. 0 audaciam ! etinm me ultra accusatum advenu? 360
Pho. Nom jam adolescenti nihil est quad succenseam,
Si illum minus norat : quippe homodam grandior,
Pauper, cul in opere vite crut, ruri fore

Se continebat; ibi sgram de nastro patte
Calendum habebat : sape intereo mihi seriez
Narrabal, se hune negiigere cognatum suam.
At quom virum ! quem ego viderim in vite optumum.
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plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête

148

Dém. Oui, son nom? Vous vous taisez?

Phor. (à part.) Foin de moi! le nom m’a!

au monde! "

échappé.

si on veut vous en croire...
Plier. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!

Plier. (bas à Géta.) Géta , ta souviens-tu du
nom que je te disais? souffle-moi. (Haut.) Et si je

Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été. de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton

ne veux pas le dire, moi? Faites bien Pignon-am

Gel. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,

pour me circonvenir.

mettre et des siens, pour une pauvre tille qu’il a.
le cœur de repousser?

Dém. Moi, vous circonvenir?

Cela. (bas à Phormion.) Stilphon.
Phor. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait
Stilphon.

Gét. Finira-vous d’insulter mon maître, qui
n’est pas là pour vous répondre?

Dém. Comment avez-vous dit?
Plier. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

Plier. Je le traite comme il le mérite.
Gét. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta!

ce. Escamoteur de fortunes!

Dém. Hein P que marmottezwous la?

connu , n’est-ce pas?

donneur d’en-

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

torses a la loi!
Dém. Géta!

Piton En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! Si le bon homme ont laissé dix talents de succession...
Dém. Que le cielte confonde!

Phor. (bas) Il faut lui répondre.

ce. (se retournant.) Qui est la? Ah!
Dém. Tais-toi.
Gét. (avec unefeinle colère.) c’est que pendant

Plier. Comme vous auriez bonne mémoire!

que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en iilsi

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. il fau-

Il ne cesse depuis ce matin...

drait, dans ce cas. que j’étabiisse ma parenté. Met-

Dém. (à Géta.) Allons, assez. (à Phormion.)

Jeune homme, puis-je, d’abord sous votre hon
plaisir, me permettre de vous adresser une ques-

tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.

tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à

Gét. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.)
Peste! prenez garde.
"un: J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était

l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend

être mon parent.

Plier. 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’affirmez,

aidez donc ma mémoire.

Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre
Dém. Je grille. Son nom, de grâce?
Phor. Son nom? (il hésite.)

Dém. c’est une injustice criante. Mais pour évi-

G. Pagin’ hero absent! male loqui, impurissime ?
P ho. Dlgnum nnum hoc lllo est. G. Ain’ tandem? Carccr!

De.Gela.
G. Bonomm extortor, legum contortor. De. Gent.
Pho. Responde. G. Quis homo est? ehem! De. Taœ- G-

Absenii tibi 4 376

Te indignas seque dignes contumelias

Nunquem cessant dicere hodie. De. Ohe! ricaine.

st meministl id quod olim dictum ’st, subjloe : hem!

Non dico : quasi non noris , tentatnm advenis.
De. Egone autem tente? G. Stilpho. Plie. Atque adeo quid
men?
Stilpho’st. De. Quem dixti? Plie. Stilphonem inquam;

noveras? 390

De. Neque ego illum noram ; neque mi cognatus fait
Qulsquam istuc nomine. Plie. liane? non te horum putiet?

A! Il taienldm rem reliquisset decem.
De. Di tibi maie raclant! Plie. Prlmus esses memorlier
Progeniem vostram usque ab avo nique atavo proie rens. 395
De. lia ut (liois : ego tum quum advenissem, qui mihi
Cognata en esset, dicerem : itidem tu face.

Cedo, qui est cognala ? G. Eu noster! recie. lieus tu, rave.
Pho. Dilucide expeilivi. quibus me oportuii.
380

Pho. Prolnde exphcare , quasi non noues. De. Nossem?
Pho. lia.
De. Ego me une ; tu. qui ais, redige in memoriam.
Ph. Eho. lu sobrinum tuum non nous 7 De. Enicas.

Die nomen. PIN). Rumen? De. Hamme: quid nunc ta385

Plie. Perii hercle! nomen perdidi. De. Hem , quid ais? Pho.
Cela ,

au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de

même cause deux fois.

G. Videas te etque illum. ut narras. PM- l in malam crumm!
Nom ni lia enm existumassem. nunquam iam graves
370
0h hanc inimicitias cepemn in nostrum familiam,
Quem is aspernatur nunc tain illiheraliter.

ces 1

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a

pas de nom.
Phor. Vous qui êtes si habile, demandez un peu
votre importance a bien le crédit de faire juger la

cousin?

Adolesoens. primum abs te hoc bona venin expeto,
Si tibi placere polis est, ml ut respondeas.
Quem animum tuum ais fuisse istum . explana mlhi ,
Et qui oognatum me sibi esse diceret.

faux. votre fils était la pour me réfuter. Que ne l’a-

t-il fait?

Judielbus; tum id si ialsum tuerat. iiilus
Cur non reieilit ? De. Fiiium narras mihi?
Cujus de stultitla dici , ut dignum ’st. non point.

Pho. At tu , qui sapiens es, magistratus ad! ,
J udieium de endem causa iterum ut reddnnt tibi;
Quandoquidem solus magnas, et soli lioet
Hic’ de eadem causa bis judicium sdipiscier.

De. Etsi mihi tacts injuria ’st, verum tamen

Potins. quem lites secter, lut quem te audiam.
ltidem ut cognats si ait, id quod les jubet
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ter un procès , pour me débarrasser de vous, prenons qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à

en patience. Il ne tient qu’à vous que nous soyons

bons amis. .

vingt mines; je les donne. Emmenez-1a.

Dém. Est-ce que je tiens à votre amitié? Je me

Plier. (éclatant de rire.) Ha! ha! ha! vous êtes

soucie bien, vraiment, de vous voir ou de vous en
tendre.

un homme délicieux !
Dém.. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?

femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Songez donc à l’âge où vous êtes.

Plier. Comment l’entendez-vous , s’il vous plait?

La loi vous permettraitd’en useravec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Plier. La , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrangezvous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la

renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-

lino 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.

mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phornnon.

Plier. Faites mine seulement de la traiter autrement qu’en femme libre , et je vous fais un procès dont vous ne verrez pas la fin. Tel est mon der-

Dém. Avec son plus proche parent, je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de que! côté,
sommes-nous parents?

nier mot, Démiphon. (bas à Géla.) Si l’on a en-

core besoin de moi, on me trouvera au logis. Entends-tu?
Gel. (bas à Phormion.) Bien!

Plier. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.
Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-

viendra.
Plior. Vous radotez.

l

Dém. Je vous le ferai voir.
Plier. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à
vous que nous avons affaire. c’est contre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait

SCÈNE Il].

DÉMIPHON, GETA, HÉGION, CRATlNUS,
TRITON.

mis hors de cause vous , et depuis longtemps.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-

rés mon fils avec ce maudit mariage où il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-

sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.

Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

Géta. J’y vais.

Dém. (à Hégien). Vous voyez l’état des choses.

table?

Que faut-il queje fasse?

Plier. (bas à Géla.) Il a beau faire bonne conte-

Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise , voulait

nance, il a peur.

parler le premier.

Gét. Bien débuté.

Dém.’ Pariez, Cratinus.

Plier. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

notera dans, sbdnce hanc ; minas quinqua accipe. ne
Plie. ne , ha. be! homo mavis. De. Quid est? num iniquum postule?

An ne hoc quidem ego adipiscar, quad jus publicain ’st?

Plie. liane tandem quasso 7 item ut meretricem ubl abusas

sis,

Mercedem (lare ler jubet si . nique amittere? un ,
Ut ne quid turpe civis in se admitieret

core, je saurais du moins comment il prend la
chose. et quel est son sentiment. (A Géta.) Va-

ce. (bau) Le voilà hors des gonds.

amie! inter nos simus. De. Egon’ tuum capelans

Amicitiam T sut te visum . sui auditum velim ?
Plie. Si concordabis cum illa, habebis quæ tuam
Senectutem ohlectet : resplce citateur tuam.

De. Te oblectet! tibi habe. Plie. Minus vero iram. De. Hoc

age : ces

Salis jam verborurn ’st: nisi tu properas mulierem
ME

Prunier egestatem, proximo jussa ’st dari ,

Ut cum une citateur degeret? quod tu velus.
De. lia. proxumo quidem; et nos unde? sut quarnobrem?

Abducere, ego illam ejiciam. Dixi, Phormio.

Plie. Si tu illam attigerls mus quam dignum est liberam,
Dicam tibi impingam grandem. Dixi, Demipho.
Si quid opus iuerit, bene! domo me. G. intelligo.

Plie. Ohe.
Actum. aluni, ne agas. De. Non agent? immo haud desi-

nua
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Douce pertecero hoc. Phe. Ineplls. De. Sine mode.
Plie. Postremo tecum nil rei nabis. Demipho, est.
Tutu est damnable gantas. non tu : nam tua
Præterierat jam ad ducendum tatas. De. Omnia lime
Illum patate, qua ego nunc dico, dicere;
Aut quidem cum uxore hac lpsum prohibebo domo.
lib
G. [relus est. Plie. Taie idem malins ieceris.
De. liane es putains lacera me sdvorsam omnia,
lnfelix 7 FM. Ietuit hic nos. tametsl sedulo
Dissimulat. G. une habeo! lihi principia. Plie. Quin, quod

est

remuera. fers: tais dignum neu. recuis , 430
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SCENA QUABTA.
DEMIPIIO, GETA, BEGio, GRATINUS, carre.
De. Quanta me cura et sollicitudlne alitoit
Gnatus , qui me et se bises impedivit nuptiis li
Neque mihi in conspectum prodit, ut caltent scism ,
Quid de hac re dicat. quidve ait sententiæ.
Abi . vise . redieritnejam, en nondum domum.

ME

G. En. De. Videtis’, que in loco res hac siet.

Quid age 7 dlc, ilegio. Il. Ego? Cratinum censeo,
Si tibi videtur... De. Die, Cratine. Cru. Mena vis?

De. Te. Cru. Ego quia in rem tusm sint.ea veilla Mu:
mlhi

LE PHOBMION, ACTE lil, 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 tout ce qu’a fait votre iils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.
Dém. Et vous, Hégion?

Ilég. Moi, je conviens que Cratinus a parié en

conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que la où la justice a paSSé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Dém. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Ilég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Dém. c’est au mieux. Me voici plus incertain
qu’auparavant.
Gét. Il n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rapporter à son avis. il faut que j’aille au port m’informer de son arrivée.

ce. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-

truire de cequi se passe, le voici qui rentre justement.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.
ANTIPHON, GÉTA.

Jet. (sans voir Géla.) Aniiphon, cette pusillanimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu
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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 ?

ce. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous , de vous être esquivé de la sorte.
Ant. (se tournant vers cela). Ah! c’est toi que

je cherche.

Gét. Nous avons tenu hon, nous.
Aral. Parle, je t’en prie. Où les choses en sontelies P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-

teraitvil...
ce. De rien jusqu’à présent.

dut. Que puis-je espérer, enfin?

Gel. Je ne sais trop.

mit. Ah! -

Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
dut. Je le reconnais la.
Gét. Phormion, de son côté, a montré cette fois
comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.

Jet. Qu’a-t-ii fait?
(let. Il a fait tête à votre père , qui était dans une
belle colère.

Aral. Brave Phormion!
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Ant. Mon cher Géta, que je vous suis obligé a
tous!
Gét. Pour le moment , rien ne périclite. Votre
père veut attendre le retour de votre oncle.
mit. Ah! Géta, combien ie vais craindre maintenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de

lui sera ma vie ou ma mort.
ce. Ah! voici Phédria.
Ant. Où donc?
Gel. Tenez. Il sort de son académie.

croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lit-dedans (montrant la

Sic hoc videtur: quad te absente hic illius 450

Egit, restitui in integrum , æquum ne bonam est;
Et. id impatrabis : (lixi. De. Die nunc, Hegio.
Il Ego sedulo hune dixisse credo; verum lia est,
Quot boulines, lot senlcntiie : sans calque mes.

Mini non vldetur, quad si! factum legibus, 455

Rescindi pesse, et turpe inceptu est. De. Die, Crito
Cri. Ego amplius dellberandum censeo.
lies magna est. H. Numquld nos vis? De. Fecisiis probe.
lncertior sont multo quum dudum. G. Negant

hantise. De. Frater est exspectandus mihi. me

Ne quid propter tuum fidem decepts paiereiur mali.

cujus nunc miseræ spes opcsque sunt in le une omnes
siiæ.

G. Equidem. bore, nos jam dudum biote absentem incuse-

mus , qui abieris. 471

A. Te lpsum quærebam. G. Sed en causa nihilo mugis de-

fecimus. -

1. Loquere. obsecro; quonam in loco surit res et fortun
meœ?

lium quid pair! subolet? G. Nihil etiam. A. Ecquid spe!

in quad mihi dederit de hac re consilium , id Seqnar.

porro ’st’? G. Nescio. A. Ah! i
G. Nisi Phædria haud cessavlt pro le enlii. A. Nil feclt novl.

Percuntstum lbo ad portnm, quoad se rccipiat.
G. At ego Autlphonem quæram, ut quis acta hic sint, sciai.

G. Tum Phormio iiidem in hac re. ut allia , strenuum ho-

Sed eccum lpsum video in tempore hue se reciperc.

A. Quid is iecit? G. Confutavit verbis admodum iratum

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
ANTIRBO, GETA.

A Enimvero, Antipho, multimodis cum istoc anime ce vitu-

pernndus. ses

liane hinc abisse, et vilain tuum tulandam siiis dedisse?
Ailes tuam rem credidisti [110ng, quem taie , animadversuros.

Nom, ut ut cran! alia, illi recto, qui nunc tibi domi ’st.

nommera,

fiasses.

minem præbuit. Un
sencm.

l. Eu! Phormio. G. Ego quod polui, porro. 4. Mi Cela,

omnes vos aine.
G. Sic habent principia stase, ut dico : adhuc iranquiiia ros
estMansurhsqne patmum pater est, dum hue adveniat. A. Quid

enm? G. lia sibat. tec

De ejus consilio velle sese facere. quad ad hanc rein alliai-t.

A. Quantum matu: est mihi, venire huc saivum nunc patruum. Cela!
Nain perclus imam. utaudio, au! vivsm. sut moriar, sententiam.
G. Phaædria tibi aussi. A. Ubinam ’st’.’ G. Encan; si) sua

pala-sire exit foras.

N
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seime 11.

TERENCE.
t
l’âme si inexorable, quem la compassion, ni mes

PriEDmA, DORION, ANTIPHON, crin.
Plié. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Dnr. Je n’écoute rien.

Plié. Un montent.

Dur. Laissezsmoi tranquille.
Plié. Un seul mut.
Dur. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la
même. chose.

Plié Cette fois vous serez content de ce que j’ai

a vous
dire. .
Der. Voyons . j’écoute.
Plié. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours P» (Dorionfail mine de s’en. aller.) Où allez-

prit-res ne puissent, rien sur vous?
Der. Avez-vousla simplicité ou le frantde croire
que je me paye. de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?
Jill. Il me fait pitié.
Plié. (alan-1.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
au. (à Anlîplion.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère.
1’l1e’. lit il faut que cela me tombe juste au moment où Antiphon a tant d’embarras pour son propre compte.
dut. Qu’est-cc, donc, Phédria?

Plié. O trop heureux Antiphon....
111L Moi?
Pllé. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse ,

vous?
Dor. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Ant. (à Géla.) J’ai pour que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gel. lût moi aussi.
Plié. Vous ne vous liez donc pas à moi?
Dnr. Vous l’avez dit.

Plié. mais quand je vous donne ma parole!
Dur. Sonnettes!
Plu”. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

ufauricz fait.

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!

.4111. Je possède? Oui. Je tiens , comme on dit ,
le loup par les oreilles, également en peine de lâ-

cher ou de retenir.
Dur. Voilà précisément où j’en suis avec votre

cousin, moi.
1171!.(à Darion). Avez-vous peur d’être trop complaisant? (à Phédrin.) Que t’a-t-il fait?
I’I’zé. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma

Pamphile.
«(115L Comment vendu?

[Dnr. (Joutes en l’air.

Plié. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en applaudir. (L’est la vérité pure.

Dur. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Der. Toujours même. chanson.
Plié. Vous serez pour moi un parent, un père,un

ami , un...
Dur. (s’en allant.) Jasez , jasez tout a votre
aise.

Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur,

SCENA SECUNDA.
t’lHZDRlA, nome. ANTIPHO, un.

Phæ. Dorio,audi, obsecro. Do. Non audio. Plur. Parum-

pcr. Un. Quin outille me. de?)

Phw. Audi, quid dictum. Do. At enim tædctjamaudire eadeln millivs.

Pline. At nunc dicam, quod luhentcr audias. Do. Loquere.
audio.

Nue. Nequeo te exorare, ut mancas triduum hoc? quo
nunc altis?

Do. Mirabar. si tu mihi quidquam adl’erres novl.

A. Hei! meiuo lenonem, ne quid suat suo capili. G. Idem

ego metuo. «tu

Phæ. Non mihi credis? Do. Hariolare. Plut. Sin tidt-m du.
1)». Fahulæ!

Phæ. Fœneralum lstuc bencfieium pulchre tibi dices. Do.
Loui !

Plut. Cri-1nde mihi, gaudebts facto; verum hercle hoc est. Do.
Somuia!

Plie. Experire; non est longum. Do. Cautilenam eamdem
cauis.

P1113. Tu mihi cognatus, tu parens, tu amicus. tu... Du.

Garri modo. ma

Plie. Admn’ ingenio esse dura le atque inexorabili,
.Lït neque miscricurdia neque precibus molliri (incas?

IÏIlt- Vendu! est-il possible?
I’lte’. Oui , vendu.

Dur. Voila qui est abominable! vendre une csclave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Plié. Etje ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que. mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorion.) Sije manque au terme, je ne

veux
pas une heure de plus. - I
lier. Je suis rebattu de toutcela.
flat. (a Dorion.) Doriou, le répit est court.
Do. Adcon’ te esse incogilantem atquc impudentcm, the-

dria.
Ut phalcralis diclis (incas me , et meam doctes gratiis?
A. Aliseritum ’st. Plus. Hui! veris vincor. G. Quant ater-

que est similis sui l 500

Plut. Neutre, Autiphoalia quumoccupalus esse! solliriludinc,
’l’um hoc esse mi nlljcciunt malum! .al. Ali! quid istuc oulem
est, l’lncdria?

Fine. O t’ortunatissime Antipho! A. Egone? Plut. Cul, quad
amas , domi ’sl.

Nez: cum hujusmodi unquam usus venil, ut conflictares male.
al. Millill’ domi ’st?iuuuo, id quad aiunt, auribus teneo

lupum. 505

Nam neque quomodo a me amittam , inventa; neque uü retint-am . Scio.

Da. lpsum istuc ml in hoc est. A. Hein! ne parum leno sies.
Num quid hic confecit? P1112. Hiceine? quod homo inhumanissimus :

Pamphilam meum vendidit. G. Quid? vendidtt. A. Ain"!
vendidit?
Plut. Veudidit. Do. Quum lndignum faciuus! ancillam ære

emplaul suo. bio

Phæ. Ncqueo comme, ut me marient. et cum illo ut mum
fidcm

Triduuir. hoc, dum id . quod est promissum . ab amicts argonlum aufero.
Si non tuai (loden). unam præterea harum ne oppertus sies.

LE PllORNIION, ACTE Ill, SCÈNE III.
anons . montrez-vous traitable. ,l’liedria vous le
revaudra au double.
I)or. Autant en emporte le vent.
Jill. Vous souffrirez qu’on nous enlève Paniphile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes

amants?
I)or. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux te servir selon tes mé-

rites!
Dnr. Voilà un siècle que je vous porte sur mes
épaules, toujours promettant, pleurnichant, et ne
finissantrien. Or, j’ai trouvé un amateur d’une au-

SCÈNE m.
Piltïltilth, AN’t’lPIION , GiïlTA.

PlIé. Que faire? Malheureux Pliédria! ou trouver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obole P Sij’avais pu obtenir ces troisjours ,
j’avais promesse.

.-Int. Geta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, (lisaistu, m’a si galamment
prote son appui? Il est dans l’embarras; c’est à mon
tour de l’en tirer.

tre trempe. Il paye et ne pleure point..Au bon cha-

me. Rien (le. plus juste assurément.

land la préférence.

Ami. El] bien! allons. Toi seul peux le sauver.

fini. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez

pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
tille.
Plié. Eh vraiment oui!

Der. Je ne dis pas le contraire.

mît. Que voulez-vous que j’y fasse?
.4111. ’l’rouve-nous de. l’argent.

(Rifle ne demande pas mieux. Mais ou le pretidre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
mit. Mon père est ici.

.4121. Est-ce que le jour est passé?

Gét. Je. le sais bien. Après?

Der. Non ; mais celui-ci est venu devant.

mon A bon entendeur salut.

flat. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à
votre parole?

on.
Oui-da? .
Jill. lih oui.

Der. Point du tout, quand j’y gagne.

Gét. Joli conseil que vous m’insinuez là. Allez

Gél. Ame (le boue!

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas. que l’affaire.

.-Inf. Dorion, est-ce la connue il faut agir?

de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de ma

Dor. On m’a fait comme cela. Il faut me prendre

comme je suis.
mit. 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. (l’est donc moi qui suis pris pour
dupe. Je ne lui ai pas donné le change à lui. Mais
laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
doit venir demain avec son argent; que Phédria me
compte avant lui les espèces , et je suivrai ma maxime. Au premier payant. Bonjour.

gloire, il faut queje me fasse prendre pour le cousin.

,lnt. (à [’llt’dl’ia). Il a raison. .
Pllé. (iota , suis-je donc un étranger pour vous? w

Cet. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la
colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?
Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sais où? Tiens, Autiphon, je suis encore la.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.
AMI. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

l)o. Obtundis. A. Baud longum est quod oral. noria! exorei sine.

SCENA Tlâlt’l’tA.

Idem hoc tibi, quotl bene promeritus fueris , comtupticaverit.

Do. Verha islaec sunt. A. Pamphilamuo hac orbe. privari

en EDRIA, ANTIPHO, man.

sim-s? me

Plut. Quid factum? nulle. ego nunc tant subito huic argenlum inventant? miser,
Coi minus nihilo est ; quotl, si hinc pote Inissrt exorarier

Polllcitantem. nil ferentcm, flentem; nunc contra omnia

Quin . quum opus est . beucticiuni rursum et experimur

Tom præterea horunc amorem distrahi poterin’ pali?

Do. Neque ego. neque tu. G. Dt tibi ouiues id quo.l est
(lignum (luint.

Un. lieu le complut-es adversum iugenium meum menses

tu".

luce. :20

Reperi qui (let, neque lacrumet : (la locum mclioriluts.

A. Cette. hercle ego si satis commemini. tibi quidem est
olim dies .
Quand dans hinc, præstüula. Plut. Factum. Do. Num ego
istuc nette?
.4. Jam en præteriit? Do. Non; verum hzrc et antecessit. A.
Non putiet

Vanilalis? Do. Miniune, dum oh rem. G. Sterquilinium.

PINE- DOrio. 525

Italie tandem Iacerc oportet? Do. Sic sum : si pinceo, ulcre.

.1. Sicclne hnncdecipis? Do. lmmo enim vero hic. Antipho, me declpit.
Nom hic me hujusmodi esse sciebnt; ego hune esse aliter

’t’riduum hoc, promissum fut-rat. A. ltaue. hune paticmur.

(tria , me

Fieri miserum’.’ qui me dudum . ut itivti. miturit comiter.

reiltlere?

G. Scio equitlem hoc esse :rquum. A. Agc vero. solus servare bouc poils.

G. Quid racinai? J. invenias argentum. G. Cupio; sed id
untle, Noce.
A. Pater mon bic. G. Scie; sed quid [un]? A. Ah. dictum

sapieuti sut est. Mn

G. "une? .-l. Ila. G. Sono hercle putt-tire sondes. Etlam tu
hinc obis?
Non triumpho. ex nuptiis luis si nil naueiscor malt.
Ni eliam nunc me hujus causa qurerere in mata jubeas malum?
A. Verum hic dicit. Plut. Quld? ego vobis, Cela, alienus
sum? G. Haut! puto.

creditli.
tste me l’efetlit; ego isti nihilo aum aliter ac fui.

Sed parumne est,quod omnibus nunc nobis sticcenset senex.
Ni instigemus etiam. ut uullus locus retiuquntur preci? MG

Sed ulut hæc sont, lumen hoc factum : cran matie argentum

Plut. Atius ah coulis mets illam in iguotum hinc ahducet

mihi .330

Miles (lare se dixit z si mihi prier tu adtuleris, Phættria ,
Men lege utar; ut 5H pottor, prior ad (lnndum qui est : vole.

locum ’.’ hem ,

Tom igitur dum licol, dumque adsum . loquimini mecum .
Antipho,

n.
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TÉRENCE.

Plié. En quelque lieu du monde qu’on la con-

duise, suivre ses pas ou mourir.
Gél. Le ciel vous conduise! Allez doucement

toutefois. I

Ant. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.
Gél. Faire! quai faire?

Anl. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons
pas à quelque extrémité dant nous pourrions nous

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

DÉMIPHON , CHR
Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de

Lemnos! Et votre fille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

repentir.

Chr. Non.

Gét. Je cherche. (Après un moment de réflexion.)
J’ai son affaire.je crois. Mais il peut m’en coûter

Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

gros. i
dut. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.
(Pér. (à Plie’dria). Combien vous faut-il? Dites.

Plié. Seulement trente mines.

Gét. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.

l’he’. Chère? Eh! c’est la donner.

Cet. Allons, allons, on vous les trouvera vos
trente mines.

Phé. 0h , charmant l
on. Laissez-moi donc tranquille.
Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

on. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phormion pour second.
mit. Il ne se fera pas prier. Emplaiele sans scrupule. Il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.

mu. Puis-je vous aider en quelque chose?
Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je.

décider, et que tille n’attend pas a l’âge où est la

sienne; si bien qu’en arrivant là-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir

me joindre.
Dém. En ce cas , pourquoi rester si longtemps a
Lemnos?
Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’aveznvous en?

Chr. Ce que j’ai en? Et la vieillesse donc? c’est

bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a fait en
mon absence?
(’Izr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voila obligé de dire comment j’ai eu cette tille, et de

qui. Dans vos mains mon secret était. sûr autant
que dans les miennes. Avec un étranger. ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura
bien être discret, tant que nous serons bons amis.

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude

Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe , j’au-

martelle. Allez, allez.
dut. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)

rai là un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me

Plié. Comment vas-tu t’y prendre?

resterait qu’à faire mon paquet et à décamper : car

au. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

il n’y a que moi de mon parti chez mai.

Contemplamlni me. A. Quamobrem? aut quidnam facturas,
. cedo?
Plut. Quoquo hinc asportabitur terrai-un), certain est per-

scqui, 5.30

Aut perire. G. Dl bene vortant, quad agas! pedelentim
tamen.

A. Vlde st quld odis potes adferre huic. G. Si quid! quid?
A. Quzcre, obsecra,
Ne quid plus minusve faxlt, quad nos post pigent. Gala.
a. Qutcra z salvus est, ut opinor; verum enim metuo malum.

A. Noli metuere: une locum bona. mata tolerahimus. 555
G. Quantum opus est tibi argenti?eloquere. Plut. Satan triginla mime.
6’. Triginta! hui, percara’st, Phædrla. Phæ. [suce vcro

vilis est.
G. Agc, age, inventas reddam. Phæ. 0 lepldum! G. Aufor
te hinc. Phæ. Juin opu’st. G. 1mn teres.

Sed opus est mi Phormianem ad hanc rem adjnlarem dari.
A. Præslo ’st :audacisslme uneris quidvis lmpoue , et l’eret.

Solus est homo arnica amicus. G. [fia-mus ergo ad enm ceins.

A. Numquid est, quad opera men vobis opus sil? G. Nil;

verum alil domum. ’ (:62

Et illam miscram, quem ego nunc lnlus scia esse exanlma-

tain melu.
Consolare : cessas? A. Nihil est, æque quad faciam lubens.

Plus. Que via istuc tacles? G. Dicam in ltlnere : mode le

hinc Innova. ses

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
assuma, censures.
Dr. Quid? qua profectns causa hinc es Lemnnm. Chreme?
Adduxtln’ teculn lilium 1’ Ch. Non De. Quld tu: non?

Ch. Postquam vittet me ejus mater esse hlc diutlus.
Simul autem non manehat atlas virginie
nie-am negligenllam; lpsum cum omnl fnmllia
Ad me protectam esse aibant. De. Quid lllic tamdlll,
Quzrso. igitur commorabnre, ubl id audlveras?

570

Ch. Pol me detlnuit marbus. De. Unde? ont qui? 0h. Ro-

gas?
Scnectus ipsa est mot-bus :sed venlsse ces

Salvas audivi ex nauta! qui illas vexent. 575

De. Quid ganta obtigerit me absente, audietin’, Clireme?
Ch. Quod quidem me factum consili incertum t’aclt.

Nain hanc conditionem si cui tulero extrarlo.
Quo pacte. aut unde mihi sil, dicundum ordine est.
Te. mihi lideleni esse asque etque egomet sum mihi
Scibam : ille , si me alienus adtlnem volet.

580

Taccblt, dum lntcrcedet famillarltas;
Sin spreverit me , plus. quum opus est sella. sclet;
Venant-que , ne uxor aliqua hoc resclscat men.

Quod si lit, ut me cxcutiam etque egrcdtar dama,
1d restal : nam ego mearum salue sum meus.
De. Scie ita esse, et istæc mihi res sollldtudinl ’st; -

585

LE PHOBMION, ACTE 1V, SCÈNE Il.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui
m’inquiete. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour

faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE n.
GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J’arrive chez lui pour lui exposer notre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-

Chr. J’en suis persuadé.

tes. Etj’en ai trouvé de reste.

me. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?

Chr. Que trop.
Gét. (à: Demipho"). Ah! vous lui avez conté...
(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-spens s’il en fut.

Péln. c’est de quoi nous parlions à l’instant

ver. Le gaillard, aux premiers mots. en savaitautant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acco-

meine.

bler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. on Grâces aux dieux , Phédria allait

trouvé remède au mal.
Chr. Quoi . Géta?
Dém. Quel remède?

a donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a son cousin. n 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-tu pas t’effaroucher 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? Commençons 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. .
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(iét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. Il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

Gét. Moi, à force de ruminer, je crois avoir

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait roncontrer 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
n pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de laisa ser les choses s’envenimer? ilion maître est cou-

« lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
n ne voit personne qui ne lui conseille de jeter von tre protégée par les fenêtres. lis n’ont qu’un cri

a là-dessus. u -

Ant. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-il

Ant. (qui reste à part pendant toute cette scène).
Géta ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais

en venir?

que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que

a de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes

j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

Géf. (àparl.) Abordons mes gens. (han) Ah!
notre cher Chrémès!

Gét. a Vous me direz : Lajustice est la. Les voies
a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous

a aurez affaire à forte partie. Allez, c’est un rude
a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le

Chr. Bonjour, Géta.

a dessous. il n’y va que de la bourse. au pis aller,

cet. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

A. et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors

tant!

mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.

Neque deictisear usque adeo experlrier,
nonce tibi id, quod pollicilus sum, eiieeero. ,

G. Adibo hosce z o noster Chreme. Ch. O salve, Cela.

SCENA SECUNDA.

cars. i

G. Venirx- salvum voiupc ’st. 11h. Credo. G. Quld ugitur?

Ch. Muila advenir-mi. ut lit. nova hie complurla.

Mo

G. lia: de Antlphone audisiln’? quze fada. Ch. Omnia.
G. Tun’dixeras huie’.’ [acinus indignum, Chreme!

Sic circumiri? De. id cum hoc ageham eommodum.

Ego hominem cailldiorern vldi nemlnem , son

G. Nain hercle ego quoque id quidem agitons mecum sodulo,

Argentan: opus esse, et id quo paeto ileret. ’
lednm dlmldium dixeram , intellexerat.
Gaudebnt, me laudsbut quærehat senem.

De. Quod rumedium? G. Ut abii ahs te, lit torte obvlam
lihi l’hormio. Ch. Qui Phormio? G. ls qui islam... Ch.

Quum Phormionem : venio ad hominem. ut dlcerem,

Dis
gratins agebat. tempus sihidari. 595
Ubi Pbœdriæ. ostenderet nihilominus
Amicum se esse, quum Antiphoni : hominem ad forum
Jussi opperiri :ego me esse adducturum seuem.
Sed eccum lpsum! quis est ulterlor? al at , l’hædriæ

Pater venit : sed quid pertimui autem? hellua! 600
An quia, quos iallam. pro uno duo surit mlhi dati?

Commodius esse opinor dupllci spe ulier.

Petsm hinc onde a primo institut: ls si dal, sot est;
si ab eo nlhll flet, tum hune ndoriar hospiiem.

SCENA TERTIA.
umruo, GETA , CHREMES, DEMIPHO.

1. Exspccto, quem Inox reclpiat hue sese Cela. ses

Sed patruum video cum patre sdsiantem : hel mihi!
Quom timeo. ndventus hujus quo impellat pairem!

lnvenl, opinor, rcmcdium huic rei. Ch. Quid. (jeta? me
Scio.

G.Visum est mlhi, ut eJus tentarern prias sentcnliam.
Prendo hominem solum : « Cur non , inquam, Phormio,

Vides, inter vos siehæe potins cum bona «tu

Ut componentur gratta . quum cum mata?
lieras liheraiis est, et fuguons lilium.
Nain cæteri quidem hercle aniici omnes mode
Uno ore auctores lucre, ut præeipitcm hanc daret. n
A. Quid hic eœptat? ont quo evadet hodie? G. « An loui-

bus ne

Dalurum pœnas dices, si illum ejmrit?

iam id cxploratum ’st : hein! sudabis salis,

si cum lllo ineeptas homine : en cloquenlia est.
Verum pono esse vieium cum; ut tandem tauicn
Non capitis et res agitur, sed pecunlæ. n
Postquam hominem his venins sentie moliiricr.
Sali sumus nunc, inquam , hie: eho . quid vis dort
Tibi in manum . herus ut his dcsistat imbus.

me.

lot) .

’I’ÈBENCE.

n Dites-moi, combien vous faut-il, la , de la main
n à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? u

mit. Le malheureux devient fou.
(165.1: J’en suis certain. Pour peul que vous en-

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?
cet. a J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé

a pour dix mines. n
(Îlzr. Allons , qu’il épouse. Je donnetl’argent.

: tendiez raison, avec un homme comme mon tuai-

(têt. Item , une maisonnette grevée d’autant.

a tre, vous n’aurez pas quatre mots à échanger. n

Dém. La , c’est abuser.

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
.-In!. Je suis perdu.

Un: Poursuis.
(.iél. Mon homme a d’abord battu la campagne.
(7m Voyons. Qu’a-t-il demande?

(au. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par
la tête.

Chr. Mais encore P
(au. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-

Icnt.....
Dém. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte! j

(Slir. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.
([61. « Il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
n surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
n Mettez, au bas mot, encore dix mines. n
Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un

son. Le drôle se moque (le nous encore.
Chr. Patience, patience. (l’est moi qui pave.
Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.

Jill. Malheureux Géta, tu atlas perdu avec
tontes tes fourberies.

’ au. (l’est ce queje luiai dit. u Eh! que comptezn vous donc, ai-je ajouté, que donnerait mon maî-

(’lir. c’est a moi que l’expulsion profite. Il est
juste que j’en supporte. les frais.

« tre. s’il s’agissait de marier une tille unique? Bien
n lui a servi vraiment de. n’en point élever : en voici

a plus tôt possibleJe veux savoir sur quoi compter.

(MI. a Surtout, m’a-t-il dit, que jiaie réponse le

u une a doter quilui tombe des nues. » Enfin , pour

a J’ai à remercier de llautre côté, si i’epouse du

couper court et vous faire grâce de ses imperti-

u votre. Les parents tenaient la dot toute prête au
a moins. u

nences, voici sa conclusion : n Au commence. ment, a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la

a tille de mon ami. Affaire de conscience; car je

Chr. Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.

« prévoyais tout ce que la chère enfant aurait a

hem. Oui, et puisse-t-il lui en cuire!

a souffrir. Fille pauvre a riche mari, autant dire

(il: r. Fort a propos j’ai la somme chez moi. C’est

« esclave. Mais , a te parler franchement, j’ai quel-

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-

« ques dettes. Il me fallait donc une femme qui

nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui

u m’apportat de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

en avez besoin. (Chrémès sort avec Démiphon.)

n affaire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’é-

SCÈNE IV.’

r quivaleut de ce queje dois recevoir de ma prétenn due, ce n’est ni celle-la ni aucune autre que je

A NTIPIION , GÉTA.

a préférerai ’a notre orpheline. »

dut. Est-ce trahison , est-cc étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je. ne sais qu’en penser.

.1111. Cela!
Gél. Plait-il?

Hæc hinc facessat, tu molestuslne sirs? n

I)L’. Quid, si animam Genet? G. n Ager oppositu’st pignori

.4. Satiu’ illi dl sont propitii? G. u Nam sal scia, (il);
situ aliquam partem icqui boniquc dixeris,
Ut est ille bonus vir, tria non commulahitis
Verba hodie inter vos. a De. Quis te inhrcjussit loqui?
Ch. lmmo non poluit mclius pI-rvcniricr
Ho quo nos volumus. A. Occidi l Ch. Perm! cloqui. (HO

0b deccm minas, n tnquit. De. Age , age, jam ducat; dabo.

F. A primo homo insanibat. Du. Cctlo, quid pontulal’.’

G. Quid? nimium quantum lihuit. Cil. Die. (La Si quis duret

G. u Julienne item sunt 0b deccm alias. n I)L’. Oi , ei!
niunum ’st. (2h. Ne clama : petito hascc a me (li-0cm.
G. a Uxori emenda aneitlula ’st; tum anti-m pinscula

Supcllcclilc opus est; opus est sumptu ad nuptias.
Ilis rehus ponc sana, inquit, decem. u
l)c. Sexcentas proinde scribito jam mihi diras.
Nil do : impuralus me ille ut etiam irridcat?

666

’I’alentum magnum. a Du. quno malum hercle : ut nil pu-

(Ïh. QlIîl’SO, ego «labo, quiesce : tu modo filins

dot!
G. Quod divi adeo ci : a Qmeso . quid si filiam

Foc ut illam ducat, nos quam volumus. A. Hci mihi! on»
nota, oecidisli me. tuis fallaciis.

Suam
unicam locaret? parvi rctulit ou
Non suscepissc : inventa est , (une (totem pelai. a

C la. Mca causa ejieitur. me hoc est mquum amittcre.
G. a Quantum potes , me certiorcm , inquit. faire,
Si illam dant , hanc ut millam; ne incertus stem.

Ad palma ut retirant. ac mittam illius inepties ,
HZPC dcnique ejus luit jmstrema oratio.
u F140 , inquil , jam a principio amici lilium,

Ita ut atquum fut-rat. volui uxorem duecrc. 630

Nam mihi H’llÎfi’llîll in mentent cjus incommodum .

In servitutcm paupcrem ad dite"! «lari.
herl mi "pus vrai . ut apnrtc iliinc lihi fabuler.
Aliquantulum que adt’rrrct . qui dissolvent!)

hum illi mlhi dotcm jam constitueront (lare. n 67.5

Ch. Jam accipiat, illis repudium renuntict;
liane ducat. ne. Quæ quidem illis ris vortat male!
(fli. Opportuno adeo argentum nunc mrcum attuli .
Fructum . quem Lemni uxoris rcdduut pr:edia.

Inde sumam : uxori , tibi opus esse, dixero. «sa
SCE.’A QUARTA.

Quo: (tchao; et cliam nunc. si volt Demipho 855
have quantum ab hac aecipirv. qua: sponsa ’st mihi ,

huilain mihi malim, quam islam: uxorem (tari. n

,4. (’trum’slullitia fttccrccgo hune au maiitia

Dicam , seicntem an imprudentem , incerlus sont. 62.9

ANI’II’HO, GETA.

A. t’a-tif a. item! .4. Quid ratai? a. Einunxi argenta
èl’ittlh.
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.4211. Qu’est-ce que tu as fait?

réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre

Gél. J’ai soutiré de l’argent a nos barbons.

avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

mit. Rien que cela?
Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

4111!. Comment, coquin , veux-tu bien répondre
à ce que je le demande?

Ant. Pourvu qu’il le dise.

(:e’t. Il le dira , je vous le garantis. Votre père
sort. Allez et annoncez à Pliédria que l’argent est à

nous.

cet. Eh ! de quoi parlez-vous?
me. De quoi je parle? Grâce à loi , 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-

SCÈNE v
DÉMIPHON, GÉTA , CHRÉMÈS.

fondre a jamais, pour l’exemple de ceux qui te ressemblent! Fiez-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous

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

flaire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

est fait le payement.
Gel. (à part.) La précaution est excellente. Il
est bien temps.

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a la tête montée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

Chr. Et vous ferezbien.Dépêehez-vous seulement,

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et

de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

que deviendrai-je, moi?

revenir a la charge, notre homme pourrait nous

Gét. Phormion n’épousera pas.

dut. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez qu’il se fera plutôt mettre en prisonP.

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-

planter la.
Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Mètre-moi donc chez lui.
Ge’I. A l’instant même.

Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette

moi un peu vous dire z La dot touchée , il faut prendrela femme. Je vous accorde cela. Mais on donnera

jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.

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

qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui conve-

l’argent promis , et mettra Pliormionlen mesure de

même a fixé la dot que nous avons payée.

Elle lui dira que nous la marions à Phormion;
nant mieux à cause de la connaissance : enlia que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui-

restituer.

Dém. Que vous fait tout cela?

Ant. De restituer? et le prétexte?
Gél. Bagatelle! Il en est mille pour un. Il lui sera
survenu des présages formidables z un chien noir,

Dém. N’est-ce pas assez (le se conduire comme

et qui n’est pas du logis , entré dans sa maison; un

serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa

(flir. Beaucoup, mon frère.

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?
Chr. Je tiens a ce qu’elle agisse de son plein gré,

poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

A. Satin id est? G. Neseio hercle, lanlum jussus sum.
A. Eho, Verbero, aliud mihi respomles ac rogo.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrcm ? opera tua

Negotii incipere; quæ causa est justissima. u

Ad ri-slim mi quidem tes rediit planissume. 085

Ut lequidem omnes (li (lczeque, superi, inferi
Malis exemplis perdant! hem, si quid velis,
Haie mandes, qui te ad scopulum e tranquille auferat.
Quid minus ulihilc fait, quam hoc ulcus tangere ,

Aul nominare uxorem 1’ injecta est spes patri, 690

Passe illam extrudi : cetlo, nunc porro Phormio
Don-m si accipiet, uxor (luceuda est domum.
Quid fiel? G. Non enim ducel. A. Novi: cælerum
Quum argentum ront-lent, noslra causa scilicct

ln nervum polios ibit. G. Nihil est, Antipho, 095
Quin male narrantlo possit (lepravarier.
Tu id, quod boni est, cxccrpis; dici quot] mali est.
Audi nunc contra jam : si argenlum noce-petit,
Ducenda est uxor, ut ais : conte-do lihi.

Spaiium quidem tandem apparandis nupliis, 700
Vocandi, sacrilicandi dabilur paululum.
Interca amici, quot] polliciti sont, dahunl.

Id llle islis reddet. A. Quamobrcm’.’ aut quid dicct? G.
Rogas ?

u Quot res, post illa, monslra evcncrunt mihi!

Introiit
ædes atcr
alicnus
Anguis in impluvium
deciditdc
tcgulis; mais; 705
Gallina cecinit; interdixit hariolus ;
Aruspex votoit. ante brumam autem novi

Have lient. A. Ut mode liant. G. Fion! : me vide. ne

Pater exil ; ahi, die esse argentum Phædriæ.

’ SCENA QUINTA.
DEIIIPHO, CETA, CHREMES.

De. Quielus eslo, inquam: ego curabo, ne quid verbo-

rurn duit.
Hoc tomere nunquam amitlam ego a me, quin mihl testes

ndlnbeam.
Cui (li-m , et quamohrcm dcm, eommemorabo. G. Ut caulus
est , ubi nihil npu’sl!

Ch. Alque ita opus facto est, et mature, dum libido ea-

dt-m luce manet. 71t-

Nam si altera illa macis instabit, foi-sitar! nos reiciat.

G. Item ipsam putasti. ne. Due me ad cum ergo. G. Non
moror. Ch. Ubi hoc encris,
Transilo ad uxorem meum, ut coaveniat hanc. prias quam
hinc about,
Dicat eam dore nos Phormium nuptum . ne succcnseat;
lit mugis case illum idoncum, ipsi qui sil familiarior; 720
hies nostro oflicio nil (lcgreasos; quantum is volucrit,

Dalum esse dotis. De. Quid tua, malum! id relert? Ch.
Magni, Demipho.
De. Non salis esl tuum te ofüclum terrisse, sl non Id lama
approhat?

TEEENCE. ’

l5!

Dém. Mais pourquoi ne feraissje pas la commission moi-même?
Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sort avec Géla.)
Chr. (sPul.) Il s’agit maintenant de trouver mes
nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L
SOPHRONA, cannaies.
Sep. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver

Ch r. Sophrona.
Sep. Qui m’appelle?

Chr. Regarde-moi.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon?
Chr. Non.
Sep. Comment, non?
Chr. Viens ici, Sophroua. 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?

C hr. St!
Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait peur P.
Chr. Lin-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais

un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille

qu’on n’allât de chez vous caqueter dans le voisi-

confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon conseil , ne se voie exposée à quelque indigne traitement. Le père dujeune homme est outré, dit-on.

nage , et que, de proche en proche , elle n’eût vent

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
sort de chez mon frère, tout effarée?
Sep. Maudite misère qui m’a pousséelà! 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 yen
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
jour...
Chr. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un
peu jaser?

Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions
sauvees.
Chr. C’est elle. Je vais lui parler.

Sep. Qui parle ici?
Ch. Vole ipsius quoque voluntate hæc fieri, ne se ejeclam

de mon aventure. l

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 maîtresses P

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.

Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le
chagrin....
Chr. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans urgent .
ne connaissant ici personne, je me suis tirée d’em-

barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune maitresse 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?

So. Quod si enm nunc reperlre passim, nlhll est quot
verear. Ch. lia ’st lpsa.

pramlicet.

ne. Idem ego istuc lacera possum. Ch. Muller mulier! ma-

gis congruet. 725

De. Rogahu. Ch. Ubi ego lilas nunc reperirc passim, cogite.

ACTUS QUINTUS.

Conlequar. Se. Quls hlc loquitur? Ch. Sophrona! Sa. Et
meum nomen nominal?
Ch. hospice ad me. Se. Dl, obsecro vos , estne hlc Stilphof.’

Ch. Non. Se. Negas?
Ch. Concedc hinc a [oribus paulum lstorsum codes, So-

phroua. 740

Ne me lstuc posthac Domine appellassis. Sa. Quld? non,

SCENA PRIMA.
SOPHRONA, CHREMES.

obsecro , es,

Quem semper le esse dictitasti? Ch. St! Se. Quld has metuls fores?
Ch. Conclusum hlc habeo uxorem sævam; verum istoc me
nomine

Sa. Quid agam, quem ml amlcum misera lnveniam? sut
quo consilia bien referma?
Aut unde mihi auxilium petam?

Nain vereor, hem ne et) meum suasum indigne injuria

alliciatur: -

[la patrem ntlolcscentis [acta hœc lolerare audio violenter.

Ch. Nam qua: lime anus est exanimala, a traire qua:

En perperum olim dlxi, ne vos forte imprudentes forts
Elmtirelis, atque id porro aliqua uxor men rescisceret. 746
Sa. lstuc pol nos te hic invenire mise ne nunquam poluimus.
Ch. lilio l dlc mihl, quid rei tibi est cum familia hac. onde
exis?
Ubl illæ? Sa. Miseram me! Ch. Hem,quid est? vivantne?

Se. Vivit grima. -

egressa ’sl mec? 731

Matrem ipsam ex ægrlludine miseram mons consecuta est.
Ch. Mule factum! Sa. Ego autem que: essem anus, deserls.

spiciunt oculi, ’

Ut polui, nuptum rirginum locavl huic adolescenti.
Hnrum qui est dominus ædium. Ch. Antiphonine? Se. lsti ,
inquam , ipsi.

Se. Quod ut tact-rem egestas me impulit, quum scirem infirmas nuptias
Hasce esse; ut id consulcrem . interna vita ut in lute foret.
Ch. Genou-dopai, nisi me ammus lallit, au! parum proMue nulricem ouata: video. Se. bloque illc investigalur. Ch.

Quid agoni 1’ 73.3

Se. Qui ejus pater est. Ch. Atlm, un mauve, dum ca quin.
loquilur, [mais ruminera?

est-us. ignota. 750

Ch. Quid 1’ dunsne ls uxores barbet? Se. An! ohserro, unam

ille quidem hanc solam.

(th. Quid illam alteram , que: dicitur cogneur? Se. En:
ergo ’st. Ch. Quid ais?

’l
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Sop. Est votre propre tille.
Chr. Que m’apprends-tu la?

Sop. C’était une invention pour que le jeune
homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

Gél. Pourvu qu’il soit de parole encore, et qu’il

épouse!

Dém. Y aurait-il du doute, par-dessus le marché?
ca. Dame! du bois dont il est fait, je ne m’éton-

dot.
Chr. Grands dieux , que le hasard parfois nous
sert au delà de nos espérances! Je trouve en arri-

nerais pas qu’il se dédît.

vant ma fille mariée comme je voulais , à qui je vou-

se pourrait.
Dém. Occupons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici, pour qu’elle

lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver là, il se trouve

Dém. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il

que le mariage est conclu sans que nous nous en

parle à l’autre. Toi, Géta, va préparer la belle à cet

soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.
Sep. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit

entretien.

qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.
Ch r. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est

tout cela aboutira-t-il? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.

ma fille.
Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Làvdedans je te dirai le reste.

SCÈNE lI.

ce. Phédria aura son argent. On veut étouffer
l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie

quantà présent. Le coup est paré. Oui, mais où
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’ajournée ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout, si tu n’y prends garde. En attendant, hâtons-nous de rentrer, et prévenons Phanie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phormion et de ce qu’il va lui débiter.

DÉMIPIJON, GÉTA.

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 faudra quej’aille encore le prier de prendre mon argent, afin que mon drôle s’en donne à mes dépens

et recommence après! ’
Gét. C’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le. récom-

use.
Gét. c’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottise a bien fait ses affai-

SCÈNE In.
DÉMIPHON, N AUSlSTBATE , CHRÉMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de montrer votre savoir faire. Il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité

vertu.
Nous. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Nain. Comptez sur mon zèle; et prenez-vousven
à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.
Dém. Comment cela?
Nous. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

res!
Sa. Composllo factum ’at. quo mode hanc am’ans habere

passe! 755

G. Verlssume. De. Ut stullisslme quidem illl rem gesserimus.
G. Mollo ut hoc consilio possiet dlscedl, ut Islam ducal.

Stuc dote. Ch. Dl vostram fid em! quem sape forte tomere
Eveniunt. au: non audeaa opime! Offendi advenions
Quicum volebam. etque uti volebam . tiliam locntnm.
Quod nos ambo opere maxumo dabamus operam , ut tieret,
sine noetra cura maxuma. sua cura hæc cola fecit. 7GO

De. Hem! mulet animum? G. Nescto; varum, slforte.dlco.
De. [la factum, ut frater censuit, ut uxorem hue ejua ad-

Eumque animo inique hoc oppido ferre alunt. Ch. Nil perl-

Cum tata ul loquatur : tu , cela, ab! præ, nuntia hanc venturam.

Sa. Nunc quld opus facto sil, vide : pater adolescenlis
venil;
cll ’st.

De. Eliamne id dubium ’st? G. Baud sclo hercle. ut homo
’st, an mulet animum.

ducam. 776

G. Argentan lnvenlum ’at Phædrlæ : de jnrglo silelur.

Sed, per deoa atque hommes! meum esse hanc, cave resciscat quisquam.

Provlsum est, ne ln prœsenlla hæc hinc abeat : quid nunc

Sa. Nome ex me scibit. Ch. Séquere me: lnlus cætera audies.

Quid liet? ln codera lute hæsitas : voranram salves,

SCENA SECUNDA.

neumao. cran.
De. Nestrapte culpa facimus, ut mali: expediat esse, 765
Dam nlmium dici nos boucs studemus et benignos.

[la fugua, ne præter casam, quod niant. Nonne id sut
eral

Acclpere’ab lllo injuriant? Etlnm argentan ’st ultro objec-

tum
Ut ait (11;! vivat, dum allud allqnid flagitii conticiat.
a. Planlaaume. Do. Bis nunc præmium. est, qui recta prava

factum 770

porro’!

Cela : proscris quod fuerat malum, tu diem abllt; plagie

crcscunt. 780

Nisi prospicis. Nunc hinc domum lbo. ac Phanlnm edoceho,

Ne quid vercatur Phormionem. aut 9qu oratlonem.

SCENA TERTIA.

nempao. numerum , censuras.
De. Agcdum . ut soles , Nauslstrala, fac illa ut placeur nobis;
Ut sua volunlalc , id quad est faciundum. facial. N. Faclanh

Dr. Pariter nunc open me adjmu. ne dudum n opitulala

es. 7&5

muance.
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
dece bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le père avait un autre
nom. c’est ce qui vous a trompé.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Nous. Deux talents. Et alors tout était pour rien.

Dém. illlc ne connaissait donc pas son père?
Chr. Si fait.

Dém. Oh i oh!
Nous. Qu’en dites-vous?

Dém. Comment s’est-elle trompée de nom?

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....

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.

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Na us. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

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

sort de chez vous.

de plus proche parent que vous et moi!

Dém. La , ménagez vos poumons, s’il vous plaît;

Chr. Dites-moi, mon frère, l’argent est-il 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 vouions faire?
Chr. J’ai arrangé cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.

Dém. Comment? pas possible?
Chr. lis 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 v

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! l
N. Faclum veto, ac pol minus quco virl culpa, quum me
dignum ’st.

ne. Quid auiem ? N. Quia po] mei pairis bene parla lndiliponter

’l’uialur : nain ex his prœdils lalcnla argenti bina

Statim capiehat: hem, vir viro quld prisaient? DE. Bina,
qua-sa?

N. Ac rebus viliorihus multo. tamen talenta bina. De. Hui!
N. Quid hæc videntnr? De. Sciiicet. N. Virum me natam

vellem l 791

Fgo ostenderem. . . De. Certo solo. N. Quo pacte. De. Parce,
soties,
Ut possls cum illa; ne te adolescens mulier dcialiget.
N. Faciam, ut jubés : sed meum virum abs le exire vldeo.
(1h. lihi-m, Demipho,
Jam illi datum estargentum? De. Curavi illico. Ch. Noiiem

datum. 795

lioit vidéo uxorem : pæne plus quam set erat. Dt. Cur nolles , Clin-me ’I

(h. Jam rot-le. De. Quid tu? ccqnid locutus cum isla es,
quamuhrt-m hanc ducimus’.’

Ch. Transegi. De. Quid ait tandem? Ch.Abduci non polest.
De. Qui non poll-st 7

th. Quia uterque ulrique est cordi. De. Quid istuc noslra?
Ch. Magni : præler turc,
(Ziigiiatam comperi esse nabis. Du. Quid! déliras? Ch. Sic

erit. 800

Hun temere dico : retli mecum in memoriam. De. Satin’ saune es?

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?

Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de confiance?

DE)". Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, a votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,
que deviendra-belle?

(Inn Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?

Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?
(’hr. Oui.

Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
Nous. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait
de préférer la jeune tille que j’ai vue. Sou air m’in-

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Dém. Qu’est-ce quetout cet amphigouri?

Chr. A-t-elle bien fermé la porte?
N. Au i obsecro , cave ne in cognatam pecces. De. Non est.
Ch. Ne nega.

Palris nomen aliud dictum est : hoc tu crrasti. Dt. Non norat patrem ?

Ch. Norat. De. Cur aliud dixit? Ch. Numquamne hodie

concedvs mihi,
Neque inlelliges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergls? N. Mi-

ror, quid hoc siet. 805

Do. [quidem hercle nescio. Ch. Vin’ scire? at ita me scrvct

Jupiter,
Ut propior illi , quum ego sum ac tu, homo ncmo ’nt- De.
Di vostram tidem!

Eamus ad ipsam : nua omnes nos aut sclre aut nesclre hoc
vult). Ch. Ah!
De. Quid est? Ch. ltan’ parvam mihi fidem esse apud le?
De. Vin’ me credere?

Vin’ satis quæsitum mi istuc esse? age, fiat : quid? illa

filin un;

Amici nostri quid futurum ’sl? Ch. Reste. De. liane igitur
millimus?

Ch. Quidui? De. illa marient? Ch. Sic. De. Ire igitur tibi
licet , Nansislrala.
N. Sic pot couimodius esse in omnes arbitrer, quam ut cœlieras,
Manerc hanc : nam perliberaiis visa ’st. quum vidl, mihi.
De. Quid istuc "muni ’st? Ch. Janine operuit Ostium? De.

Jam. Ch. 0 Jupiter! 8l?)

Di nos respiciuut : ouatant invcni Implant cum tuo lilio. m.

Hem! a
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Dém. Eh oui.

Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. Ciest ma
lille que je retrouve dans la femme de votre (ils.
Dém. Ali ! lit 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.

SCÈNEIV.
ANTIPHON (seul).
Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il

m’est doux de voir mon cousin au comble de ses

là ?

Phor. Ce que je disais?
flat. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Plier. Il va prendre votre rôle.
mit. Quel rôle?
Plier. Jouer à cache-cache avec son père. En revanche, 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 .

vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur

aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur

qu’a des passions comme la sienne! Si le sort vous

argent. Mais on ouvre la porte chez vous.
Ant. Voyez qui sort.

traverse, le remède est bientôttrouvé. Voyez Phédria,

il a suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de

Plier. C’estGéta.

peine. Nul expédient ne peut me sauver a moi cette

SCÈNE VL

alternative: mourir de crainte, avec mon secret;

GÉTA , PIIORMION, ANTIPHON.

mourir de honte, s’il se découvre. c’est au point

que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’espoirque j’entrcvois de garder ma Phanie.

Mais où trouver Géta, pour savoir à quel moment
je dois me présenter a mon père?

SCÈNE V.
PHORÏlIlO-N , ANTIPHON.
Plier. (sans voir Antiplzon. ) J’ai palpé les espè-

(lift. O Fortune! déesse tutélaire! de quelle faveur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

.4121. A qui en a-t-il donc?
Ge’I. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais
à quoi vais-je m’amuser P Prenons vite mon manteau,

et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.
mit. Comprenez-vous quelque chose a ce qu’il
débite?

en faire sa femme; la belle estbien et dûment af.

Plier. Et vous?
.-Int. Pas un mot.

franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose

l’hor. Moi pas davantage.

ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

à faire : me donner du bon temps et mener joyeuse

vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.
Quo pacte id poluit? Ch. Non sans tutus est ad narrandum

locus. .

De. At lu intro ahi. Ch. lieus, ne aux quidem nostri hoc
resciscant volo.

SCENA QUARTA.

ANTIPHO.
Lœlus sum. ut mers res 5030 baht-m . frutti obtigisse, Quod
volt.
Quam scilum ’st ejusmodl pararc in animo cupidilalcs, B20
Quas, quum res adverszc siciil, paulo mrtlrri possis.

Hic simul ami-aluni rcpcril, cura ses? expcdivit.
Ego nullo passim] remedio nn- t-vrilvorc ex his lurbis,

(:61. ll faut que j’aille chez Dorion; c’est la qu’ils

sont a cette heure.
Anl. Hé, Géta!

A. Sed Phormio ’st :quld ais? Pha. Quld?.4. Quidnam nunc
factum ’st Phredria?

Quo pacte satietatem amoris ait se velle absumere?
Pho. Vicissim partes tuas acturuist. .4. Quas? Pho. Ut fugitet patrem.

Te suas mgavlt rursum ut ageres, causam ut pro se dicea

res. . 835

Nain potaturus est apud me : ego me ire senibus Sanium
Dicam ad mercatum , ancillulnm emplum, quam dudum
dixit Cela;
Ne, quum hic non vldcant. me conticere cralant argenton)
suum.
Sed oslium ooncrepult abs te. A. Vide , quis egrcdiatur. Pho.
Geta ’st.

Quin , si hoc cclvlur. in melu ; sin paletil, in probro sim.
Roque me domum nunc rccipcrcxn, ni ml esse! spas os-

lanta t 825

Hujusce halwndac. Sed ubinam Getam invcnirc possum?

Ut rouent, quod tempus corncniundi patris me api-rejubeat.

SCENA QUINTA.
1410115110 . ANTIPHO.

Nia. Argenlum accrpi . tradidi lenoni; aluluxi mulit-ri-m;
Curavl , propria ca thcdria ut polirclur : nain (misses ’st
manu.
Nunc una mihi res eliam restai, qua’. est conticiuuda,

otium sa"

Ah scrutins ad polaiirlum ut hahcain : nain aliquol ho: sumam (.1106.
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Ant. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc

SCENA SEXTA.
GETA . ANTIPHO, PHORmO.

G. O iorlnna! o fors fortuna! quantis commodilatihus, au)
Quam subito, hem mco Antiphoui ope vestm hune encraslis diem!

A. Quidnam hic sibi volt? G. Nosque, amicos ejus, exonerastis metu!

Sed ego nunc mihl Cesso, qui non numerum hune onero
allio;
AlqÆe hominem propero invcnirc, ut hæc, quis contigerlntr
sciai.

A. Nom tu intelligis, quid hic muret? le. Num tu? A.

Nil. P110 Tantumdcm ego. M6-

G. Atl lenoncm hinc irc porgaun z ibi nunc sunt. A. lieus,(icla’. (i. Hem tibi!
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TÉRENCE.

,Gét. (sans voir son maître.) Hé! toi-même. Tou-

rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à

jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes

me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. So-

pressé.

phrona vient d’introduire Chrémès chez ma maî-

ne. Gétai

tresse. Là.dessus , je m’avance doucement, à pas

Gét. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

de loup, et le con 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.
mit. Brave Géta , eh bien?

tu perds ta peine.
Ant. Veux-tu bien rester la?
Gét. Tu vas t’attirer un horion.

me. c’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

raud.

Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.

Gel. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,
à enjuger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je

dut. Qu’est-ce?
Gél. Devinez.

cherche, oui ou non? (Il se retourne). C’est lui-

Ant. Je ne saurais.
ca. Merveille des merveilles! votre oncle est le

même.

Phor. Viens çà , sans plus tarder.
.4nt. Qu’y-a-il?

Gét. 0 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.
4m. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

père de votre femme, de Phanie.
Ant. Comment? que dis-tu la?
Gét. Un mariage secret avec la mère... autrefois... à Lemnos.
Plier. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son
père?

tu me dises en quoi et comment.
Gét. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sûr.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-

la joie P

dre?

Ant. Tu me fais mourir à petit feu.
Plier. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

zlnl. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de

Gét. Ah! vous étiez la aussi, Phormion!

cela.
Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma station, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment

Nier. Oui; et le temps se passe.

après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour

à dire.

Gét. M’y voici, hem! (à Phormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent lit-bas à la place, je revins droit au logis. Votre père me donna une commission pour votre femme.

Ant. Quelle commission?
Cét. Passons lia-dessus; cela ne fait rien à l’affaire. Comme j’allais entrer dans son appartement,

que Phanie vous reste, et m’ont chargé 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.

le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau , et me fait pencher en arNum mirum eut novnm est revocari . cnrsum quum institue-

ris? A. Cela.
G. Pergit hercle : nunquam tu odio iuo me vinces. A. Non
moneo ?

G. Vapula. A. id quidem tibi jam flet, nisi resisiis . vcrhero.
G. Familiariorem oportet esse hune : minitatur malum. 850
Sed lsne est, quem quæro . au non? ipsu’st. Plie. Congredere

actinium. A. Quid est?

G. 0 omnium. quantum est, qui vivant, homlnum homo

ornatissime! l
A. [la velim; sed, qui istuc credam in: esse, mihi dici veNom sine controversîa ab dis solus diligere . Antipho.

lim.

Suspenso gradu placide ire perrexi; accessi , adsliii.
Animam œmpræsi, aurem admovi :ita animum cœpi ah

tendon,

Hoc mode sermonem copinas. .4. En. Geta. G. Hic pruche:rimum
Faclnus audivi : itaque pinne hercle exclamavi gaudio.
A. Quod ? G. Quodnam arbitrare? A. Nescio. G. Atqui mi-

riiicissimum : 870

Patruus tuus est pater invenius Phania uxori une. A. Hem,
Quid ais? G. Cam ejus consuevit olim matre in Lemno clanculum.
Plie. Somnium! uttn’ hase ignoraret suam patrem? G. Aliquld credito ,

G. Satin’ est. si te delibutum gandio reddo? A. Enlcas. 855

Phormio. esse causæ; sed me oensen’ potuisse omnia

FM. Quin tu hinc pollicitationes enfer, et quod fers. coda.
G. Oh!
Tu quoque adoras. Phormio? Pho. Adernm ; sed tu cessas 7
G. Accipe, hem!

intelligere exira ostium, intus iquæ inter sese ipsi age-

l’t modo argentum tibi dedimus apud forum , recta domum

lumus profeeti z intereu miltit herus me ad uxorem tuam.

rint? 875

A. Atque hercle ego quoqneillam inaudivi fabuiam. G.

lmmo euam (labo.
Quo magis credas : patruus interea inde hue egreditur io-

ras;

Ubi in gynæceum ire oociplo ,» puer ad me adent-rit Midn ,

Baud multo post cum paire idem reciplt se intro denuo;
Ait uterque tibi polestzicm ejus hahendæ sedare.
Denique ego sum missus , te ut requirerem nique udduce-

Pane apprehendlt pallie, resupinat; respicio , toge,
Quamobrem retineat me z ait, esse vetitum intro ad bel-am

Quin ergo rape me : quid cessas? G. Feœro. A. 0 mi Phor-

A. Quamobrem? G. Omillo protoqui : mm nihil ad hanc

rem est, Antipho. 860

accedcre.
I
Chremem . -

a Sophrona modo fratrem hue, inquit, senls introduxit
Eumque nunc eue intus cum illis. n Hoc ubl ego audivi . ad

tore! me

rem. A. Hem! son

mio,
Vaie. Pho. Vale, Antipho : bene. lia me dl amont! factum
gaudeo.

LE PHORMION, ACTE v, SCÈNE Viii.

SCÈNE vu.

ler. Je viens donc vous dire que je suis tout

PHORMION (58111.)

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 Phédria de peine, et le dispenser de tendre la main à ses
amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes

deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souffler maintenant. il ne s’agit

que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai,
comme de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai
vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.
Dém. c’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur

nous allons exciter coutre nous! a: Quand on pou. vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar-

n racher des bras d’un autre. n Enfin, à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.
Plier. c’est sejouer de moi bien indécemment.
Dép. En quoi?

Pltor. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?
Chr. (bas à Démiphon.) Dites-lui qu’une sépa-

SCÈNE VIII.

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

DÉMiPHON , PHORMION, CHRÉMÈS.
Dém. Nous devons de belles grâces auxdieux, mon

Dém. Une séparation à cette heure serait pour

frère, de ce que les choses ont si bien tourné. il

mon fils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , paso
sez, je vous en prie, à la place, et faites-moi rendre cet argent.

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.

Phor. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui, afin....
Dém. Phormion, nous allions chez vous.

Plier. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Hier. Si vous me donnez la femme que vous m’avez promise. je l’épouse. Vous plaît-il de la garder?

Plier. Sans doute pour le sujet qui m’amène?

Moi, je garde la dot. il n’est pas juste que j’en sois

Dém. Très-probablement.

pour mes frais , après avoir manqué, pour veus

Phor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous déranger? C’est une mauvaise plaisanterie. Avieztvous

complaire, un mariage également avantageux.

peur de me voir manquer à mon engagement? Al-

ronnades! Crois-tu qu’on ne te connaisse pas, qu’on

lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens

ne sache pas tes faits et gestes?

Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfaPhor. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme , n’est-ce pas.

à rien tant qu’à ma parole.
Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a

si on te prenait au mot?
Plier. Essayez, pour voir.

l’air distingué?

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

Ch. Estnc ita. ut dixi. liberalls? De. Oppido.

SCENA SEPTIMA.

Plie. ldque adeo advenio nuntiatum. Demipho , 905

ruonuio.
Tantam fortunam de improvisa esse his datam
Summa eludendl occasio ’stml nunc senes ,

Et Phædriæ curam ndimere nrgcntnriam; 885

Ne cuiqnam suorum æquailum supplex siet.

890

De. Dis magnas merito gratias habeo etque ego,
Quando evenere hœc noble, frater. prospere.

Quantum potest , nunc conveniendus Phormio est, 895
Priusquam dilapidet nostras triglnta minas,
Ut auferarnns. FM. Demiphonem. si domi est.
Visam, ut, quod.... De. At nos ad le ibamus. Phormio.
Pho. De eadem hac fartasse musa? De. lta hercle. Plie.

. Credidi.

k Nain qui crit rumor populi, inquit, si id lacer-h? Nu
Nunc viduam cxtrudi turpe ’st; n ferme cadem omnia,
Quæ iule dudum coram me lncusuverns.

SCENA OCTAVA.
DEMIPHO, ruoano, cannaies.

Quid si lneibatis? ridiculum! au veremini,
le non id tacerem, quod recepissem semel?
lieus, quanta quanta turc men paupertns est, amen
Adhuc curnvi nnum hoc quidem , ut mi esset au".

Paratum me esse z ubl vollis. uxorem date.
Nain omnes posthabui mihi res , lia uti par fuit .
Postquam, tantopere id vos velle, animadverteram.
De. At hic dehortatus est me. ne illam tibi darem.

Olim quum bancale potnit, tum non est data.

Nana idem hoc argentum . lia ut dutum ’st. ingratlis

El datum erit : hoc qui cogam . re ipse repperl.
Nunc gestus mihi voltusque est capiundus novus.
Sed hinc coucedam in anglportum hoc proxumum.
inde bison ostendam me. ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimularsm ire ad mercatum , non en.

l5 7

900

Plie. Salis pol superbe llludilis me. De. Qul? Plie. Rosas?

Quia ne alteram quidem illam potcro ducere. ou

Nain quo redibo 0re ad enm, quum contempsertm ?
Ch. Tum autem, Antiphonem video ab seau smillera
invitum eam, tnque. De. Tum autem video iilium
lnvltum sane muiierem ab se amittere.
Sed transi sodes ad forum. etque illud mihi
920
Argentum rursum jube rescribi, Phormlo.
Pho. Quod? næ ego dlseripsi porro illis, quibus delmi.
De. Quid igilur lie! 7 th. Si vis mi uxorem dure,
Quam despondlsti , ducam; sin est, ut vciis

Manere illam apud te, dos hic marient, Demipho. m

Nain non est æquum, me propter vos decipi ,
Quum ego vostri honoris causa repudium alter:
Remiserim. quæ dotis tantumdem debat.
De. in malum rem hinc cum istac maguiticentia.

Fugitive! etiamnum credis. te lgnorarier 930

Aut tua tacta adeo? Ch. lrrltor. De. Tune hanc ducats.
Si tibi data esset? PIw. Fac periclum. De. Ut illius
Cum illa habitat apud te, hoc vestrum consilium fuit.
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niasses. I

Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez
toi P C’était le plan.

l’hor. Répétez un peu . je vous prie.
Dém. ça , notre argent tout à l’heure.

Plier. Çà, ma femme, tout dc suite.
Dém. Viens devant Injustice.

I’lzor. Sont-ils intrigués !

Dém. Quoi! ce. maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous s. notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons. mon frère, un peu de. cou-

Mer. La justice? Si vous me poussez à bout...

rage;usez de votre raison. Vous voyez que votre

Dém. Qu’est-cc que tu feras?

faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possible. que votre femme l’ignore. ne façon ou d’autre. ,

I’lmr. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide. que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.
hem. Qu’est-cc une cela nous fait?
I’IlOI’. Ah! rien. Seulement j’en comtois une ici

dont le mari avait...
Chr. Ah!
Dém. Avait quoi?
l’lzor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.

Chr. Je suis mort!
N

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient

du prodige.

Plier. Et dont il a une fille qu’il élève en ca-

chette.

Chr. Je suis enterré. A

Phor. Je vais de ce pas trouver la dame , et lui
conter toute l’histoire.

.Chr. N’en faites rien , je vous conjure.

Phor. 0h! oh! est-ce que vous seriez le personnage?
Dém. Comme il se. joue de nous!

Chr. Nous vous tenons quittes.
Phor. Chansons!
Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous
avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
l’hor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lanterner ainsi? a quoi bon tant d’cufautillages? Je ne

veux pas, je veux g je veux, jene veux pas. [tendez ,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voila qui est

elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc les de-

vants. Vous aurez leltteritc de la confidence ; et nous

pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce
coquin.
l’lmr. (bas.)0uais! attention. Mes gens se rallient, reprennent l’offensive.
Chr. C’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

rien entendre.

Dém. Allons, allons, je me charge (le faire
votre paix, moi, la mère n’étant plus un obstacle.

ler. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est
pas maladroit. (à. Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu. vous n’avancerez pas sas affaires. Oui-da! On

pourrait (munirant Chrémès) aller faire des sien.
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-la , lui faire l’affront le plus sanglant;

puis, on en serait quitte pour venir pleurer et demander pzmlou? Queje vous entende souffler seulemcnt . et je vous allume chez elle un feu que tonteslcs larmes du monde n’etcindront pas.
ne»). Que (lieux et déesses confondent ce ma-

raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me relèguera pas ce coquin dans quelque île déserte?

Chr. J’en suis vraiment a ne savoir comment me

fait, rien n’est fait.

tirer (le ses mains.
Dém. Je le sais bien, moi. Il y a une justice.

au. Mais comment? et (le qui a-til donc pu savoir...

de Chrémès.) Elle est ici, ne vous déplaise.

Dém. Tout ce queje sais , c’est que je. n’en ai dit

I’lmr. Va pour la justice. (filant vers la. maison
Dém. Empoigucz-le, et tenez ferme. Je vais appe:

mot à dine qui vive.

ler mes gens.

Pha. Qumso, quid narras? ne. Quin tu mi argentum colo.
Pha. lmmo vcro uxorem tu cudo. (Je. In jus ambnta. 935
Pho. ln jus? enimvero, si porro esse (Mimi pergilis....
ne. Quid facies? Plie. tienne? vos me iudotatis modo
Patroctnari fartasse arbitramini;

Animo virili prmscnliquc ut sis . para.
Vides peccatutn tuum esse clalum foras;
lit-que jam colure id pusse te, uxorem tuum.

miam dotatis solco.’ Ch. Quid id noslra? le. Nihil.

Nuuc quad ipso ex anis auditura sit , Chremc,
Id nosmet ipsos indicnrc, placahilius est.
Tum hune ilnpuralum polvrimus nostro modo

Hic quaiudam noram, cujus vit uxorem... CIL. Hem! De.

Ulcisci. le. Alat. nisi mihi prospicio, lncreo.

Quid est? me

Pho. Lemnl habnit aliam. Ch. Nullus sum. Plu). Ex qua

Hi gladiatorio auimo ml me affectant viam.
Ch. Al vercor, ut placari possit. De. Bono animo es.
Ego redigzun vos in gralizun . hoc fœtus, Chremc.

Suscepil: et enm clam educal. (Il. Sepultus sum.

Quum e medio excessit , undc hæc suscepta ’st tibi.

l’Im. Hœc adeo ego illi jam dcuurraho. (7h. Obsecro!

Flic. Itanc agitis mecum? salis astule adgredimini.
Non hercle ex rc islius me instigastt. Demipho.
Aln’ tu? uhi percgre, tibi quad libitum fuit, fcccris ,
Ncque hujus sis verilus fcmiuæ primarin: .
Quin novo mode et tacet-ce coutumcltam;
Venias mihi prccibus lautum peccatum tuum?
Hisce ego illam.diclis ita lihi lncensam datte,
Ut ne restinguas, lacruntis si cxstilluvcris.
De. Malum , quod iin dt (lexique omnes duint!

tîliam

Nu raclas. Plie. 0h. tune i3 eras? De. Ut ludos litoit!
11h. Mlssum le facimus. Plie Fabulæ! Ch. Quid vis tibi?
Arm-ntum quod trabes, condotmmus te. Pile. Audio. me
Quid vos, malum! ergo me sic ludiücamiui ,

lin-pli, vostra puerili scutentia?
a Nolo. volo; volo. nolo rursum; cape, cedo. n
Quod dictum , indictum ’st; quad modo erat ratum , irri-

tum ’st. 950

Ch. Quo pacto , ont unde hanc hic rescivit? Du. Nescio;
Nisi me dixisse nemint . id certo scia.
Un. Monstri, ita me dl ament! simile. Pho.1njcci scrupulum. De. Hem!
lticcine ut a nobts taulum hoc argenti nuit-rat,

Iam aperte irridens? cmori hercle salins est. 955

thO

Tantanc adl’cctum quemquam esse hominem audacia?

Non hoc publicitus scclus hinc deportarier

ln salas terras! Ch. ln id rcdactus sum loci.
Ut. quid agam cum illo, nesciam prorsum. De. Ego scio.

ln jus camus. Plu). lnjus! hue ,si quid lubct. trio
De. Adscqucrc ac renne, dum ego hue scrvos cvoco.

LE PliOl’tNllON, ACTE V, SCÈNE 1X.
Chr. Je n’en viendrai pas il bout tout seul. Venez
à mon secours.
Plier. (à Démiphon.) foi une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
l’lmr. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.
Dém. Traînez-moi-le.

Plier. C’est ainsi que vous en usez? il faut donc

crier sur les toits. (A luzule voix.) Nausistrate, venez ici , je vous prie.
Chr. Bâllionnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
l’lzor. (se débaltant.) Nausistrate. Nausistrate!

(lm Veux-tu te taire?
l’lzor. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
I’lwr. Quand vous m’éborgneriez , voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.
NAUSISTRATE, DÉMIPHON, CHRÉMES,

PHORMION.
Nazis. Qui m’appelle?

Chr. (éperdu.) Ah!

Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos
maintenant.
Nous. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne
me répondez pas?
I’hor. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il on

est seulement?
Chr. Nlailez pas le croire au moins !
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.

Nous. Quly a-t-il donc? et que dit cet homme?
I’lwr. Écoutez-moi , vous le saurez.

Chr. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quoi? ii n’a encore rien dit.
Plier. Non :,lc pauvre honnne a si peut qu’il extravague.
47h. Etrnim soins nequeo: udcurre hue. Cho.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Luge agite ergo. (7’10. Allera est tecum , Chreme.
ne. [tape nunc. Chu. itan’ aguis? enimvcro voce ’st opus.

Nausisirota! exi. (7:. 0s opprime. De. impurum vide, 985
Quantum valet. Clin. Nausistrata! inquam. Ch. Non laces?
Clin. T6008")! ne. Nisi sequilur.pugnos in venirem ingerc.
Clio. Ve! ocuium exciude: est ubi vos ulciscar locus.

SCENA N0 N A.

NAUSISTRATA. cossues, enoamo. omnem.
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Nous. (à Chrémès.) Certes , ce n’est pas pourrien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Effrayé? moi?
I’lwr. 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’lmr. Allons, vous avez assez soutenu votre

frère. r

Naus. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas P
(lux Mais...
Naus. Mais quoi?
(flux il est inutile.
l’hor. 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?
I’ll()r. A votre insu...
Chr. Hélas!

PIIOI’. Votre mari a pris une autre femme.
Nous. Mon bon ami , me préservent les dieux!

Phor. Clest comme je vous le dis.
Nous. Malheureuse! je suis perdue.
ler. Il vous est arrivé, en dormant, une fille de
plus dans votre ménage.

Chr. Que vais-je devenir?
Nous. Dieux immortels , quelle indignité! quelle
infamie!

ler. 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 ron-

girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc.
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos. de
ces abSences sans lin , 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 pardon ne peut-il...
PIZOF. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence, en-

core moins éloignement pour votre personne. Le
Timore. N. Non po! temere ’st . quod tu jam limes.

Ch. Ego timeo? Cho. Recto une; quando nil times ,
Et hoc nihil est . quod ego dico; tu narra. De. Soeius!

Tibi muret? Ulm, Eho tu, factum lst nias te seculo mon
Pro franc. N. Mi vlr, non mlhidicls? Ch. At. N. Quid et?
Ch. Non opus est diclo. Clio. Tibi quidem; et scilo huic
opu ’st.

in Lenmo... Ch. Hem, quid agis? De. Non laces? Clio.
Clam le. Ch. Hui mihi!
Chu. Uxorem duxii. N. Ml homo, dt melius duint!

(.710. Sic factum ’st. N. Perii misera! Chu. Et inde iilium

Suscepit jam unam. dum lu dormis. (Ï)!- Quid agimus? i006

N. Pro dl immorlnles! (acinus indignum et malum!
N. Quls nominal me? Ch. Hem! N. Quid istuc turbin ’st.

Clio. Hoc actum ’sl. N. An quidquam hodie est factum In-

obscur),
Mi vlr? Clio. Ellem, quid nunc obstipuisli? N. Qui hic ho-

Qui mi , uhi ad uxor-es ventum ’si . tum tiunt serres.

mo ’st ? 990

Non mihi respondcs? Clio. Hiccine ut lihi respondeat?

dignius?

Demipho, le appelle; nom cum islo distraie! loqui.

lOIO

Hzrccine erant iliones crehræ. et mansiones diutinæ

Qui hercle. ubi sil. nescit. (Eh. Cave isli quidquam creduas.
(2h41. Abi , lange; si non lotus frigel, me eneca.

Lemni? hmccine erat ca, quœ nostros fruclus minot-liai,

(Th. Nihil est. N. Quid ergo est, quid istlc narrat? Clio.

De. Ego, Nausislratn, esse in hac ne culpam meritarn non

Jam scies.
Ausculta. Ch. Pergin’ credere? N. Quid ego, obsecro, 995

Huic crcdam, qui nihil dixit? Clio. Dciirnt miser

mitas?

ncgo; -

Sed en quin sit ignoscenda. 6’10. Verba flunt morion.
De. Nam neque ncgliaenila Inn, neque odio id feci! tuo. tous

rasance.
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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.

bla. L’ivresse lui fit commettre une violence dont

Nous. Qu’est-cc encore?
Phor. J’ai soutiré, à votre mari que voilà. trente

vous connaissez maintenant les suites. Mais cette

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils. à certain marchand d’esclaves , pour

fautea été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.

amoureux. ’

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

prix d’une poulette dont mon jeune homme est
Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-

sent que votre fils, à son âge. ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
honte? De quel front le gronderiez-vous? Répondez.
Dém. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

vez-vous à dire pour me convaincre. pour me faire

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot

espérer seulement qu’il a changé de conduite P

que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

flatter? comme si les hommes , en vieillissant. devenaient plus sages! il n’était guère jeune alors.

Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus

Phor. Qui veut assister à l’enterrement de Chrémès? 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 ses jours.
Nous. Y a-t-il eu de ma faute? faut-il, Démiphon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais lia-dessus autant que vous. ’

Nous. Non. Là, dites-moi, pensezovous que je
mérite de tels procédés?

Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.

I’IIUI’. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-

traie.
Nous. (à. Chrémès.) C’est bien me conduire avec
vous, j’espère?

(’lzr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé

mon esporr.

Nous. (à Phormion.) Comment vous nommezvous?
Plier. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille, et de Phédria en particulier.
Nous. Phormion, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler
pour vous.
Plzor. c’est trop de bonté.

Laissezsvous’ fléchir. Vous le voyez suppliant, re-

Nous. Ce n’est que justice.

pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Plier. Eh bien! vouiez-vous faire aujourd’hui

Phor. (à pari.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(haut) Nausistrate , avant de vous engager à l’élourdie, écoutez-moi.

Vinolentus . fare nbhinc sonos quindccim, mulierculam
Barn compressit. unde bæc nota ’st; neque post illa unquam

Nous. Vous n’avez qu’à parler.

Plier. Invitez-moi à souper.
Pho. Enim vero priusquam hæc dat veniam , mihi prostat-

ciam et Phædriœ. loaa

Quamobrem te oro, ut alia tua sont facto, æquo animo

tiens. Nausistrata! priusquam huic respondes tentera. audi.
N. Quid est?
Pho. Ego minas triginta par fallaciam ah isto abstrait;
lias dcdi tuo gnato; is pro sua arnica lenonl dedit.

N. Quid! ego æquo anime! cupio misera in hac re jam

Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc lndignum tibi videtur,
filins,

attigit.
Ba mortem ohllt; e media abiit, qui fait in hac te scrupulus.

et hoc feras.

detungier. 1020

Sed qui sperem? relate porro minus peccaturum putem?
Jam tum crat scncx , seneclus si verecundos tuoit.
An mon forma etque ætas nunc mugis expetcnda ’st, Demi-

pho?
Quid mi hic ailiers. quomobrem exspectem, ont sperem
porro non fore?
Pho. Exsequias Chremeti, quibus est commodum ire, hem!

tempos est. 1026

Sicjdabo. Age, age nunc, Phormionem, qui volet lacessito z
l’axe taii enm muctalum, atque hic est. infortunio.

Redeat une in gratiam : jam supplici sans est mihi.

Babel hac et quod, dum vivat uSque. ad aurem obganniai.

N. At mec merito credo. Quid ego nunc commemorem,

Demipho . 1030

singulatim. qualis ego in nunc tocsin? Da. Novi æquo
omnia

Teœm. N. alunent hoc mon videtur (actum? De. licorne
senüum; .

Venin) , quando jam accusando fieri infectum non poteat .

Ignace z ont, confitetur, parant; quid vis amputas?

Homo adolescent, si babel. unam amicam , tu uxom

duas? 1040

Nil pudere? quo 0re illum objurgabis? responde mihi.

De. Faciet ut voies. N. immo ut meum jam scias sentantlsm.
Nequc ego ignosco, neque promitto quidquam, neque reapondeo,
Priusquam :natum video : «jus judirio permitto omnia.
Quod i5 jubebit, faciam. pllû. Muiicr sapiens es, Nausis-

train. lots

N. Salln’ tibi est? Ch. immo vero puichre diacedo et
probe,
El. Drælt’l’ spcm. N. Tu lihi nomen dlc quod et? Plie.
Miliin’? Phormio,

Vestræ familias hercle arnicusI et tno summus Plis-Aria.

N. Phormio, ut ego ecastor pusthac tibi, quod polero, et
quæ voies ,

Faciamqne et dicam. Pho. Benigne dicta. N. Pol meritum

’at tuum. loco

Pho. Vin’ primum hodie facere. quad ego gaudeam. Nausistrata ,

LE PHORMION, ACTE v, SCÈNE x.
Anus. Certainement je vous invite.

l

Dém. Allons , il faut rentrer.
Chr. Soit : mais où est Phédria , notre arbitre?

Plié. Connaissez-vous Phanocrato?

Plier. Connue je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?
Plier. Celui-là même.

Plier. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

Plié. il est le père de Pamphile. En deus mots.

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

voici le fait. Plianocrate avait un esclave nomme
Calclias , un garnement wpable de tout, et qui de
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la tille de la maison , alors

SCÈNE FINALE
Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait, il passe dans l’ile d’Eubéc, et la vend

PHÉDRIA , PHORMION.

sa jeune maîtresse a un marchand nommé Lyeon.

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, o je n’en crois pas un mot.
Phor. (a part.) Est-ce Phédria que j’entends ou

Celuivci garda l’enfant quelques années , et la reven.

dit à Dorion , déjà grandelette. La jeune (ille 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-

Socrate? Allonsilui parler. (IIaul.) Vous voilà bien

(ligués à son enfance; mais elle avait oublié le nom

en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être

de ses parents.

plus triste, à ce que je vois.
Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.

Plier. Comment donc a-t.elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-

tif a été arrêté, et rendu à Phanocrate. C’est par lui

trer.

qu’on a su toute cette singulière histoire; comment

moi cela, je vous prie.

l’enfant fut d’abord vendue à Lyeon, puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-

Phor. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau? ContezPhé. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

nier réclamer sa lille , et, apprenant qu’elle était pas-

Pamphiie est citoyenne d’Athènes, et noble autant

séede ses mains dans les miennes , accourt en personne chez moi.

que riche.
l’hor. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?

Hier. L’heureuse aventure!
Phé. Phanocrate est tout disposé a notre mariage ,
etje n’ai pointàcraindre d’objection, à ce que je

Phé. Non, rien n’est plus réel.

Phor. C’est qu’il y a cet autre proverbe: a On
a croit aisément ce qu’on désire. »

crois , de la part de mon père.
Phor. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire

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 àl’esprit cette belle

comme faite et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez

sentence : c Une suprême intelligence et non le liau sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. u
Phor. Vous me faites bien languir.
lit quod tue vire oculi’doleant? N. Cuplo. Plie. Me sa ou.
hlm V068.

N. Pol vert) voco. De. Eamus inlro hinc. Ch. mangea ubl
est Phædria,
Index nouer? Ph.)’sm hlc l’uo aderlt : vos valete et pleu-

dite- [ou
SCENA ADDITAz
ACT- V, BC- l.

PHÆDRIA, PBORMIO.

Plie. Est profecto deus. qui. qua nos gerimus, caduque

et videt. tous

moque id verum exislimo , quod vulgo dicitnr :

a Fortune humant: tingit unique, ut lubet. s

Plie. Ohe. quld istuc est? Socratem non Pliædriam
Oifendi. ut vldeo. Cesso adire et colloqnl 7
lieus, Pbædrls. onde tibi bloc nova sapientia.

1000

ldque in tain magne , quod præ le fers, gaudio ’.’

FM. O salve , amical o Phormlo dulcissime.
Salve. Nemo est omnium quem ego magls nunc caperem
quem te 2
Plie. Nui-ra istuc , quæso, quld siet. Plus. lmmo ego te ob-

secro hercle, ut andins.
I005
les Pamphiie civis attiea est. et nobilis .
El dives. Plie. Quld au? Anne, obsecro , sommes?
Plie. Vera hercle narre. Phi). Sed et hoc recto dlcltur z

flancs.

pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue,
moi Phormion , juge de votre père.
Plié. Mauvais plaisant.
’Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Venin putes haud ægre , quod velds expetas.
FM. lmmo and], quæso . que: dlcam mirs omnia,
ldque adeo mecum tacites oogttans , mode
Emplln illam quem audistl sententiam :
Nutu deorum. non cæeo casa regi
Et nos et nostra. Plie. Jam dudum anlmi pendeo.

me

FM. Plumes-stem nostl? Plie. Tanquam te. Pin. mon

divitem ?
Pho. Teneo. Plus. Pater est le Pamphilæ. Ne te moror. levs
Sic se res habull. Servus liuic Calclias crut ,
Nequam, scelestus. 1s domo nufugere parsns .
Banc vlrginem’, quom ru’re erlucabat pater.

Quinque snnos natam rapit. ac seeum clanculum
in Eubœam deportat, et vendit Lyon,
Mercatorlcuidam. le longe post [empote
Jam grandlorem Dorioni vendldit.
Etllla clarls se quidem parenlibus
Horst pmgnatam. quum se llberaliter
Comitatam ancillis. educatam, reculent;
[ou
Rumen parentum haud norat. Plie. Qul lgittir nantit?

Plut. Mane.lllucibam : captus est fugitivus il
fieri, se Phanocrati redditus : de virgini;
Quæ dixl mira narrai; et illam emptam Lyco’.

Tutu Dorioni. Mittlt Phauocrstes statlm,
Ml)
Sibique gnatnm vlndicat ; sed venditam
Ubl rosoit. ad me adourrlt. Pho. 0 factum bene l
Plie. Quin illam ducam in Phsnocrate nulle est mon .
Neque in patte opinor. Pho. Me vide : totum tibi [me

rectum tremulum midi); nec tu suppliant ICI

»« 65
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que ces trente mines , comptées a Dorion .............

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

Plu”. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien

Plié. Mal placer un bienfait , selon moi, c’est mal

une personne libre. Et, ma foi, je suis enchanté

faire. Mais je ne connais pas d’homme plus reconnaissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire

d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-

des obligations. Que me disiez-vous donc tout à

sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.

l’heure au sujet de mon père?

que le drôle rende gorge, la loi défendant de vendre

Phor. c’est toute une histoire, et le lien n’est

Le monstre! quel cœur de fer!

guère propice aux narrations. Entrons chez vous,

Phor. C’est moi que vous comblez, Phédria , etje

vous le revaudrai en temps et lieu, ou je ne pour-

car votre mère m’a invité à souper; et je crains que

rai. J’aurai fort à faire sans doute. Il faudra payer

nous ne soyons en retard.
Plié. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudis.

de ma personne , à défaut d’autres preuves. Mais , à
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

sez.

Patri esse statuit Phormlo. sed judioem.

Et amers ac studio solvam quad debeo tibi.

l’hæ. Gain-15. Pho. Sic, inquam, est. Tu mode quas Dorio

Bene ménade vlnci , turpe est forll vlro.

’l’riginta minas..." PhŒ. Bene mones, lntelligo :

Phœ. Benefactn male ooliocala, maieiacto existimo.
Sed te haud quemquam novi gratum se memorem mugis.

Habeas: nain reddat oportet, qulppe lex vctat
Vendi lllieram z et hercle gaudeo tempus darl,
Quum et le remunerer. et illum ulciscar probe :

"00

lionstrum hominîs. retro duriurem animum gerit.

Plie. Habeo nunc, Phiedrla. gratiam; referam in loco,
Si liceat unquam. Crave onus impunis mlhl,
Ut locum oliiciis 08118111, quum opibus non queam; ’

Quld lstuc quod de paire narrabas modo? me

PM- Sunt mutin, que: nunc non est diœndilocus.
Eamus intro : nam ad cœnam Nausistrnta
Vocavit me; et Vercor ne simas in mon .

Plu. Fiat, sequere me. Vos valete et Maudite.

nos
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NOTES SUR TÉRENCE.
L’ANDRIENNE.

v. 7. Volet-i5 poetæ. Ces mots désignent le poële comique 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. Menandcr fuit Andriam et Périnthiam. Ménandre, père de la nouvelle comédie, naquit vers 340 av.
J. C. L’Andrienne et la Périnthienne étaient ainsi nommées de ce que le principal personnage de ces pièces était

v. 982. Maudite. A la tin de chaque pièce , un des acteurs priait le public d’applaudir.

-*uo.-L’EUNUQUE.

v. 9. MENANDRI Passant. Le Fantôme. Voici que!
est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme
veuf, ayant un fils du premier lit, s’est remarié. Sa femme

dans la première une femme de l’tle d’Andros, dans la se-

a eu des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune tille qui est le fruit de cette

conde , une femme de Périnthe.

faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins ,

v. 18. Nævium, Plautum, Ennium. Ces poètes furent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien

pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux tuai-

des pièces de Nævius et d’Ennius.
v. 51. En: ephebt’s. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans la classe des éphèbes de 18 à 20 ans. Après avoir employé ces deux années a parcourir l’Attique , on entrait au

sons; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur

service, et l’on allait combattre au dehors.

évoquer lajeune fille, et qu’elle a des entrevues avec elle.

v. 105. Factum bene. L’auteur ne s’arrête pas longtemps

une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de fleurs et de
feuillages , afin de mieux tromper tous les regards. c’est
u que, sous prétexte de prier les dieux , elle va souvent

Son beau-tits la surprend un jour; il est frappé de la

sur la mort de Chrysis, pour deux raisons z alia de ne point
sortir du genre comique , et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas à entendre prononcer les

beauté de cette jeune tille , et croit à une apparition sur.
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité , devient
amoureux de la jeune fille, et obtient sa main. Ce mariage

mots de mort, mourir.

forme le dénoûment de la pièce.

v. 129. In ignem tmposita est. Dans les premiers

siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils empruntèrent ensuite des Grecs la coutume de 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. 194. Daims sum, non Œdipus. Allusion à la fable
d’Œtlipe et du Sphinx.

v. 10. TussAlsuo. Le Trésor. MM Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et même

pièce , dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce suffira pour démontrer son

erreur.
Un père, voyant son fils se ruiner par ses prodigalités ,
faitenfouir un trésor dans son mausolée, et par son testament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend

v. 199. Inpistrinum. On châtiait les esclaves de diverses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au iront d’un fer chaud; on leur faisait

le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, a l’expi-

porter au cou une fourche ou morceau de bois; on les

il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur à l’ou-

enfermait dans une partie de la maison appelée ergaslu.
lum, prison, ou dans leptstrinum, où on les forçait à

trc. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’aflaire

tourner la meule à moudre le blé.

v. 219. Toiture. Lorsqu’un enfant venait de nattre, on
le posait à terre. Si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levât, on le nourrissait; s’il se retirait

sans rien dire , on le tuait, ou on l’exposant.

v. 221. Civcm Atticam. Une loi de Soleil obligeait tout
homme qui avait violé une jeune tille de condition libre et
citoyenne d’Athènes . à l’épouser, ou à lui fournir une dot.

Charinus , Byrrhia. Scène t" , acte u. Ces deux personnages n’existent pas dans l’Andrienne de Ménandre.

v. 307. Id cette quodpossit. c’est une maxime des stoïciens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Épictète, chap.
8 : « M1) bâter rà YtVÔjJ-EYŒ yivsoOat à); 05’151; , 60.16: 057.5
ïivcoeat tà ywôpava à); thi’t’at , nazi. EÙÇO’ÎjO’EtÇ. u

v. 616. Ehodum , bene nir. Molière a dit de même
dansle Tartufe, set. HI, se. 7 :
Oh ! on! l’homme de bien , vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apollinis, etc. Racine a imité cette pensée

dans lphigénie, est. lit, se. 7 :
Cet oracle est plus sur que celui de Calchas.
v. 727. En: ara same verbenas. En Grèce , et particulièrement à Athènes , il y avait un petit autel devant cha-.
que maison. La verveine était une plante sacrée , employée souvent dans les cérémonies, et dont on décorait

les autris.

ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,
verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une lutest portée devantlcs tribunaux.
v. 20. Poslquam redites enteront. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni-

ques, faisaient représenter les pièces chez eux à huis
clos, avant de les dentier au public. Ce sont nos répétin
(tous d’aujourd’hui.

v. 2.3. Planté vetercmfabulam. Ces mots tout allusion
au Miles gloriosus (le Fanfaron).
v. 264. Guatltonici. c’est une parodie des sectes philosopliiques.
v. 381. ln me cudeturfnba. c’est moi qui payrrai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin tic

serait pas intelligible.
v. 390. Nunquam damoient auclorilaltfm. Cc passage
a été fort controversé. ll nous parait bien simple. chorée

exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute ,
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabilité de mes ordres.

v. 397. Ve! rez semper. il s’agit du grand roi, et de la

cour de Perse.
v. 4’26. Lepus lute es, et pulpamentum quiet-15.J raya:

donc ce tapin, qui chasse sur mes terres. Mot à mot z
Tu es un lièvre, et tu cherches quelques melsfriandm.
Les interprètes expliquent le mot "pas de diverses mnnières : suivant les uns , on désignait par ce mol les qunPs
gens qu’un recherchait à cause de leur beauté; suivant la
45.

"il

NOTES SUR TÉRENCE.

autres, le capitaine donne a entendre qu’il est dilficlle de
dire à quel sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 677. ln musieis. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent

on la faisait apprendre aux esclaves, afin de les vendre
plus cher. Plaute n’oublie pas que Pliédria a recommandé

à Parménon de faire valoir son cadeau.
v. 479. Vol sobrius. Cette réticence est d’une grossièreté révoltante; aussi Térence n’a-t-il placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 49L Ejlamma cibum pelere. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: Ipso rapcre de rage muant. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
I’abjection. Il fallait en etTel avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on y avait placées , suivant l’usage , en brû-

lant un corps.
v. 588. Doum scse in hominem convertisse. Il est à
supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphile secomposait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sous forme humoine dans l’appartement de Danaé.

v. 589. l’or impluvium. L’impluvium était un lieu

découvert dans le centre de la maison; il était quelquetois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-

tiers, qui permettait le passage de la lumière, mais garantissait de la pluie.
v. 598. Cape hocflabellum. Prends ce! éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafraîchir leurs appartements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. me. Exlrema lima. amure. Faire l’amour à distance. L’expression latine renferme une métaphore em-

pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étalent le plus éloignés du but, qu’ils couraient 0.1er"!!!
lima, a l’extrémité de la carrière.

v. 708. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulusfurum . mot a 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’apparence d’un général à la tète (le Son armée. c’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.

v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus llilclitavit. Thrason
imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire.
litait réputé le plus grand homme de guerre pour les campements et les siégcs.

Dans la scene q du v° acte, Pythias revient sur la
scène à la tin du monologue de Parménon.et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. Mme minnlur porro sese id quad machls.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans Ho-

mes, est. u, liv. l"; dans devenu, sat. x ; dans l’usure,
Miles gloriosus, se. dernière, et Pænulus, act. HI, se. 2,
que c’était à Rome le châtiment le plus ordinaire de ce

L’HEAUTONTIMORUMENOS.

v. t et 2. Cur partes serti Pacte dedcril. C’était ordinairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieillard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambiviul
Turpio lui-même.

v. 6. Simplcz.... ex argumenta... duplict. Il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en soutire.

v. 20. Bonarum summum. Plaute, Nævius, Ennius
ont , comme T érence , emprunté beaucole aux Grecs.

v. 22. Velus poela. Ces mots désignent Lucius Lanuvinus.
v. 24. Amiczlm ingenio frontin. Les amis de Térenceses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. statariam. On distinguait les comédies, a
Rome, par le caractère et le costume des personnes introduites sur la scène : ainsi on appelait togalæ celles dont les
personnages et les costumes étaient romains; pretezlatæ,
celles ou l’on représentait des magistrats, des personnages

velus de la prétexte; (adornai-ire, celles où paraissaient
des personnages d’un rang inférieur ; pollialæ, les pièces
grecques; motoriæ, celles dont l’action était animée , l’in-

trigue soutenue , et les passions vivement exprimées; slalariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capable d’émouvoir les passions; miette. celles qui réunis-

saient les deux genres.

v. 90. E Corinlho. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce
de courtisanes.

v. tu. Sorcos deliiahnnt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le cale-eus , qui couvrait la
totalité du pied, et ressemblait à nos soudiers; la solea on

sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. Le
mot 8060115 est souvent employé dans les auteurs pour
solen. Les soccl étaient la chaussure particulière des oomédiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 125. Leclos slernere. Dans les premiers temps les
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntéeà l’Orient, et ne fut
d’abord adoptée que par les hommes : les femmes l’adopte-

rent plus tard. On ne se couchait que pour le souper;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens audessus de dix-stt ans s’appuyaient au
pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairement
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supérieure du corps soutenue sur le bras gauche , la tete un peu v
élevée, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit a troil

personnes servait quelquefois pour deux convives seulement, et quelquelois aussi pour quatre; mais c’était une
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. Talcnla quindecim. Le talent était une monnaie grecque , valant 60 mines; la mine valait 100 drach-

mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
0 fr. 8! c.
v. 162. Dionysia hicsun! hodie. Les tètes de Bacchus
se Célébmit’llt tous les trois ans, à deux époques différentes:

crime.
v. 959 ln dama mei-chiala. Une loi de Selon défendait

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cam-

d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

d’automne.

avec nue femme dans une maison de prostitution.

v. 1027. Commiligarl sundalio copal. Le mot latin

pagne, a l’automne. Il s’agit ici par conséquent des fêtes

v. t7]. Monitore. Lorsqu’un convive tardait a venir,
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor.

sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-

d’aller l’avertir qu’il était attendu.

me de solen. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’llercule aux pieds d’Omphale,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté , a amené tout

tances, qui paraissent tutiles ,ont une grande importance.
La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait

naturellement ce mot.

v. 1085. sans dm jam hoc sazum volve. Allusion au
rocher de sisyphe; le parasite compare le capitaine à ce
rocher, et letronve aussi lourd à porter.

v. 270. Quæ est dicta mater esse... (les circonsqu’elle nejetat Antiphile dans la débauche: si cette vieille
n’est pas la mère d’Antiphile, il tant lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 335. Ad hmm malrcm dedncetur. Il y a ici une

NOTES SUR TËRENCE.
bienséance et un art admirables. Antiphile, qui est une
leune fille chaste et honnête , ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate , qui doit
la reconnaitre pour sa fille.
v. 410. Luciscil jam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Térence. c’est un fait curieux a re-

marquer. Selon quelques commentateurs, cet entr’acte
eut réellement lieu aux représentations de la pièce. a Comme
a: elle fut donnée, disent-ils , aux fêtes de Cybèle , les deux

a: premiers actes furent joués le soir; la fête dura tolite
n la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point

165

ln portant rigides cette: retendit..."
v. 162. Lena ego mm. Les lois d’Athènes protégeaient
les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltraiter , sous peine d’exhérédation.

v. 176. Regnum ne posstdes. Saunion veut faire sentir
a 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 maltres avaient un pouvoir illimité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouet ou a la mort. Le fouet était la punition la plus ordi-

naire. Il y avait dans la plupart des maisons une courroie

- du jour. n Ils n’apportent aucune preuvca l’appui de

ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait

leur assertion.
v. 660. Relevi dalla. Les tonneaux et vases dans lesquels

usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le sup-

on conservait le vin étaient scellés à leur ouverture avec
de la poix ou du plâtre; de la l’expression ratinera pour
percer une pièce.

v. 521. Aquilæ seneclus. Aristote et Pline le naturaliste
disentque l’aigle dans sa vieillesseale bec tellementcourbé,

qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit à boire leur sans.

v.’615. Exposita est gnata. 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’autres nations.
v. 628. Sustulisli. 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
filium, élever son fils.
v. 652. Expers partis. La loi athénienne excluait, ditson,

plice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être
appliqué a un homme de condition libre.

v. 192. Minis viyinli. Voir dans les notes sur l’Heautontimorulneuos la valeur de la mine.
v. 195. Quæ libera ’st. Il était défendu a tout citoyen

de condition libre, soità Rome, soit chez les autres nations, de se vendre comme esclave, et à plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.
v. 225. Prochisci Cyprum. L’ile de Chypre était consacrée a Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-

tisanes.
v. 229. Injeciscrupulum. Proverbe latin qu’on a traduit par un proverbe français équivalent. Scrupulus si-

gnifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.
v. 3311. In sut gremto... patris. Mme Denier remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-

les filles de la succession , lorsqu’il y avait (les enfants mâ-

nés étaient mis par les pères dans le giron des graudspères.

les; mais leur donnait la titre de dot la dixième partie des
biens.

Dons le chant 1x de l’lliade , Phœnix dit que son père fit
plusieurs imprécations coutre lui, et qu’il conjura les Fu-

v. 1005. Profecla, nisi caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment ou Ciitiphon 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. Enimzrrro chromes, etc. Ménédeme a été

prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui a la
tin de la scène a.

ries de faire en sorte que jamais aucun enfant né de lui
ne fut mis sur ses genoux.
v. 340. (tua: socunda’ei dos emt. Cette idée se trouva
exprimée par Plaute dans sa comédie d’Amphitryon,act. Il,

se. 2 z
Non ego ilion: daim mihi duce "se quœ des dicitur,
Sedpudicitiam et pudorem, et «datant cupidincm.
v. 400. Ut qulsque suum volt esse, tu: ’sl. Molière a
dit dans l’École des maris , act. Il, sc. A z

LES ADELPHES.

v. 6 et 7. Synapollmescontes, etc. La comédie de Diphile et l’imitation de Plante sont perdues. Varron prétend que cette pièce, intitulée Commorienles, est de M.

Aquilius et non de Plante. Le poète grec Diphile, né a
Sinope, florissait au 3G siècle av. J. c.
v. 15. flamines nubiles. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et 58. Pudore et liberalilate, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de Phébus et Borée, en
disant z

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Advententi. Déméa revient de sa campagne.
v. 110. E jocissct foras. A Rome , des qu’un citoyen était

Ma foi, les filles sont ce que l’on les fait un.
Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par

lui.

v. 413. Prœceptorum plants tstorumille. Sganarella
dit aussi dans la scène 5 du même acte:

Va, ta vertu me charme et ta prudence aussi;
Je vois que mes leçons ont germé dans ton âme.

v. 440. Tribulix noster. Le peuple athénien était partagé en tribus. Cécrops, auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard , sous l’archoutat de Ciisthène, au
Vl’ siècle av. J. 0., l’accroissement considérable de la po-

pulation fit porter le nombre des tribus a dix;et deux
siècles après. on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

clic. On l’appelait ensuite par son nom a plusieurs repri-

v. 54.3. A villa mercenarium. Les personnes occupées
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou régisseur villicus, étaient ou esclaves ou mercenaires, et

ses et a dill’érents intervalles. Puis on étendait le cadavre

surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient

par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfumail, on l’habillait avec la plus belle robe que le défunt

pour les fermiers.

avait portée pendant sa vie, et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds lions de la couche , pour iu-

per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.
v. 589. Silicernium. Ce mot désignait une 1ere célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bou-

fliquer qu’il était à son dernier voyage. Persc fait allusion
a tour ces usages dans sa 3’ satire, lorsqu’il dit:

"in mon, candelas, lnndemque bealulus alto
(’nmposilm feria, eruasisqw lutina: dinornis,

v. 587. ln sole. C’était la coutume a Athènes de sou-

certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient

se nourrir. Le mot siliccrnium devint ensuite, par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait à un vieillard.

. NOTES SUR TÉRENCE.
v. 656. nuée layes cognat nubcrc banc. Une loi de
Selon , citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orphdine devait l’épouser, ou la doter.

v. 098. lllam.... in deductum damant. Le mariage

compagne le nom d’épouse (azor), Syrus semble anticiper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son mettre; car il
n’a pas été affranchi suivant les formes légales et solennel-

les, auquelcas il pouvait contracter mariage.

se célébrait dans la maison du père de réponse ou du plus

proche parent. Le soir, on conduisait lamariée a la demeure de t’époux.

v. 703. Dcos comprecare. en ne célébrait aucun mariage sans consulter les auspices, et sans offrir des sacrifices aux dieux, principalement a Junon, déesse qui présidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
.porc , dont on arrachait le fiel , pour-signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux
époux.

v. 743. Lucia: inserts. il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les des (tesseræ) et les osselets
(tait). Les dés présentaient six cotés marqués l, Il , lit,

1V, V, Vl , commeies nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre cotés marqués. L’une des faces portait un point,

un as appelé mais; la face opposée portait six; les deux

autres, trois atquatre. On jouait ordinairement avec trois
dés et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large a la base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.

i Le coup le plus heureux consistait à amener trois Vl pour
ries des, et des nombres différents pour chaque osselet.
v. 756. Restim ductans. Ces mots l’ont allusion à une

sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.
v. 765. lpsa si cupiat Salas. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris , acte I, se. s ,où il fait

direa Sganarelle ;
0h! 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 maîtresse et coquette suprême;

Des valets impudents. Non. la sagesse même
N’en viendrait pas à bout , perdrait sens et raison

A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 9H. llymenæum, turbas, etc. La mariée
était conduite a la maison de l’époux par trois jeunes gens

dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-

naient le bras, et le troisièmela précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flambeaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient

avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé camillus, portait un vase couvert, renfermant les bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne

nuptial, avec le refrain: Io hymen hymenæe, qui était
répété par tout le cortège.

L’HÉCYRE.

v. t. tisonna" L’Hecyra ou la lieue-Mère fut repré-

sentée 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. Puyilum gloria. Les combats de force et d’agilité, cursus. salins, pugilatus, lucta, faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour

cette raison ludt circenses.
v. 40. Gladiatores. Les premiers combats de gladiateurs à Rome furent donnés à l’occasion de funérailles;

mais ensuiteces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fêtes de Minerve.
v. l7 t. In Imbro. L’tle d’imbros est située dans la partie septentrionale de l’Archipel.

v. 361. Nequeo mearum et suivants. Cette scène tout
entière est le plus long des monologues qui se trouvent dans
Tércnce. Mais il est, a vrai dire , le commencement de l’intrigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que

sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.

Pamphile commence ici a mettre le spectateur dans la
confidence des faits.
v. 433. Myconium. Mycone, dans l’Archipel, est une
des Cyclades.

v. 441. Cadaverosafaeie. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pourtorturer le sens de ces mots.

il est tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’a faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredit dans ses indications, et que Parménon est
luisméme si mécontent do la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’iiue remarque pas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne, etc. il est plus convenable de commencer ici l’acte v. si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux scènes
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Philomène l’explication nécessaire au dénoûment de la
pieœ.

LE PHOR’tflON.

Prologue. -- v. l. Poslquam posta velus. Le poète
dont Térence se plaint ici est le meme Lucius Lavinius
dont il a repoussé les reproches dans les prologues précéc

et une preuve d’intempérance que d’assister à un festin

dents.
v. 32. Quant par tumultum... Peut-être Térenœ par

en plein jour.
v. 975. Liber calo. L’attranchissement se faisait de

te-t-il ici des contre-temps qui tirent tomber l’tiécyre aux
deux premières représentations.

v. 970. Apparare de die concluium. C’était une honte

diverses manières. il n’y eut d’abord que trois sortes d’af-

franchissement tégal. Mais par la suite on introduisit l’usage d’attranchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave

a sa table.
v. 978. Uxorem meam. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubernium : ce
n’était qu’une amarile inhabitation. En donnant ici a sa

Acte -ll, se. t. -- Douat rapporte sur cette scène, que
Tercnce taisant un jour répéter le PhormionI Ambivius
"l’un-pie entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers

vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en aliirmant qu’il avait en, en composant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt à la coa
lerc que lui avait causée d’abord [ivresse d’Ambivius.

