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PUBLII TERENTII

PHORMIO.

ACTA ludis Romanis , L. Posthumio Albino , L. Cor-.

nelio Merula Ædilibus curulibus. Egere L. Ambivius
Turpio , L. Attilius Prænestinus. Modos fecit Flaccus
Claudii. Tibiis imparibus. Tata Græca Apollodoru
Epidicazomenos.’ Faon! est 1V. C. F annio , M; Valerio

Consulibus.



                                                                     

LE PHORMION

P. TÉRENCE.

Clam pièce fut jouée aux fêtes romaines, sous les
édiles curules L. Posthumius Albinus et L. Cornelius

Mernla , par la troupe de L. Ambivius Turpion , et de
L. Attilius de Préneste. Flacons , affranchi de Claudius,

fit la musique; il employa les flûtes inégales. Elle est;
toute entière imitée de la pièce grecque d’Apollodore ,

qui a pour titre Eærùuë’opmç. Elle fut représentée quatre

fois , sous le consulat de C. Fannius et de M. Valerius;
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FABULÆ INTERLÔCUTORES.

PROLOGUS.

PHÛRMIO, para-situa.

DEMIPHO , pater Antiphonis.
ANTIPHO, filius Demiphouis.
GETA , servus Demiphonis.
DORIO , leno.
CHREMES , frater Demiphonis , pater Phædriæ.
NAUSISTRATA , uxor Chremetis.
PHÆDRIA , filins Chremetis.

DAVUS , servus.

SOPHBONA, nutrix.
HEGIO ,
CRATINUS , advocatî.

CRITO ,

PERSONÆ MUTE.

DORIUM , ancilla.

PHANIUM , filia Chremetis, uxor Antiphonis.

Sema est Àtïzem’s.
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PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

a-p-
PROLOGUE.

PHORMION, parasite.
DÉMIPHON , père d’Antiphon.
ANTIËHON , fils de Démiphon.

GÉTA , esclave de Démiphon.

DORION , marchand d’esclaves.

CHRÉMÈS , frère de Démiphon , père de Phédrie.

NAUSISTRATE, femme de Chrémès.
PHÉDRIE , fils de Chrémès.

DAVUS, esclave.

SOPHRONE, nourrice.
RÉGION ,

GRATIN , à avocats.
CRITON,

PERSONNAGES MUETS.

DÔME, servante.
PHANIE , fille de Chrémès , femme d’Antiphon.

La scène est à Athènes.



                                                                     

PHOBMIO.

PROLOGUS.

POSTQUAM poëta ivetus poëtam non potest

Retrahere a studio , et transdere hominem in otium ,

Maledictis deterrere, ne scribat, parat :.

Qui ita dictitat, quas antehac fecit fabulas ,

Tenui esse oratione’, ethscriptura levi , i

Quia nusquam insanum scripsit adolescentulum

Cervam videre’ fugere , et sectari canes ,

Etleam plorare , orare ut subveniat sibi.

Quod si intelligeret, olim cùm stetit nova ,

Actoris opera magis stetisse , quam sua;

Minus multo audacter, quam nunc lædit, læderet.

Nunc si quis est, qui hoc dicat , aut sic cogitet,

Vetus si poëta non lacessisset priori,

Nullum invenire prologum potuisset novas

Quem diceret, nisi haberet oui malediceret.

Is sibi responsum hoc habeat : in media omnibus



                                                                     

LE PHÔRMION.

PROLOGUE.

NE pouvant détourner notre auteur de l’étude ,
Ni changer sa douce habitude
En un lâche et honteux repos,

Un vieux jaloux, par”de méchans propos ,
Voudrait le dégoûter d’écrire.

Sans cesse vous l’entendez dire

Que les drames de notre auteur
Sont sans intérêt , sans couleur,
Que le style n’en est pas riche,
Parce qu’il n’a mis dans aucun , .

Un jeune adolescent privé du sens commun,
Qui croit voir une pauvre biche,
Fuyant une meute en fureur ,
Pleurer, gémir sur son malheur ,
Et lui demander assistance.

Si notre vieux jaloux savait qu’en conscience,
Quand son drame fut applaudi,

I Il en a dû la réussite
PlusA aux acteurs qu’à son mérite ,

A nous invectiver il serait moins hardi.
Maintenant si quelqu’un se mettait dans la tète,

Ou prétendait que si le vieux poète
N’eût pas d’abord attaqué le nouVeau ,

Celui-ci n’aurait pu tirer de son cerveau
Le sujet d’un prologue, et n’aurait su que dire ,

N’ayant pas contre qui médire,
Nous lui répondrions



                                                                     

3 . PRO O G U S.
Palmam’ esse positam , qui artem tractant musicam.

Ille ad fameux hune ab studio studuit rejicere :

Hic respondere voluit , non lacessere.

Benedictis si certasset , audisset bene 2

Quod ab illo allatum est, sibi id esse relatum putet.

De illo jam finem faciam dicendi mihi,

Peccandi cùm ipse de se finem non facit.

None quid velim, animum attendite. Apportq novam ,

Epidicazomenon quam vacant Comœdiam

Græci, Latini Phormionem nominant;

Quia primas partes qui aget, is erit Phormio

Parasitus, par quem res geretur maxime.

Voluntas vestra si ad poëtam accesserit ,

Date operam , adeste æquo animo per silentium;

Ne simili utamur fortuna, atque usi sumus,

Cùm per tumultum noster grex motus loco est :

Quem actoris virtus nabis restituit locum ,

. Bonitasque vestra adjutans, atque æquanimitas.



                                                                     

PROLOGUE. 9
. Que le prix de la poésie
Est offert à tous ceux qui courtisent Thalie.
En détournant l’auteur des occupations

Qui soutiennent son existence,
Le jaloux le voulait réduire à l’indigence.

Loin donc de l’attaquer, nous repoussons ses coups.
S’il nous avait traités avec plus d’obligeance ,

Nous nous serions aussi montrés beaucoup plus doux.
Qu’il pense donc que les traits qu’on lui lance
Ne sont que ceux qu’il a lancés sur nous.

Sur lui je ne veux pas en dire davantage ,
Bien qu’il ne mette point de bornes à l’outrage.

Maintenant , s’il vous plaît , prêtez attention.

Pour la première fois nous donnons sur la scène

Une production l
Chez les Grecs appelée Epidicazomène ,

Et chez les Latins Phofmion.
Messieurs , en voici la raison :
Un parasite de œ nom
En est le premier personnage;

Et c’est presque lui seul qui mène l’action. A
Si vous êtes , Messieurs, pour l’auteur de l’ouvrage ,

Dans une bonne intention ,
Accordez-nous votre indulgence ,
Daignez écouter en silence , .
Et soyez sans prévention;
Pour nous épargner la disgrace

Qui nqus força naguère à déserter la place,
Que nous rendit bientôt le talent de l’acteur.

Ce fut sur-tout votre indulgence,
Votre justice et votre bienveillance

Qui nous valurent ce bonheur.



                                                                     

10 PHOEMIU.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

DAVUS.

AMICUS summus meus, et popularis Geta

Here ad me venit : erat ei de ratiuncula

Jampridem apud me reliquum pa uxillulum

Nummorum : id ut conficerem. Confeci. Adfero.

Nam herilem filium ejus duxisse audio

. Uxorem : ei , credo , munus hoc corraditur.

Quam inique comparatum est , ii qui minus (tubent,
Ut semper alignid’addan: divitioribus 1

Quod ille unciatim vix demenso de suo ,

Suum defraudans genium , comparsit miser,

Id illa universum abripiet, haud existimans

Quanto labore partum. Porro autem Geta

Ferietur alio munere , ubi hera pepererit :

Porro alio autem , ubi erit puera natalis dies :

Ùbi initiabunt : omne hoc mater auferet :

Puer causa erit, mittendi. Sed videon’ Getamf



                                                                     

LE PHORMION. u

ACTE PREMIER.

.-SCÈNE PREMIÈRE.

DAVUS.

GÉTA , mon bon ami, mon brave compagnon ,

Est venu me trouver hier à la maison;
Je lui devais encor le restant d’un vieux compte,

Et puisque son désir est que je le lui compte ,
J’apporte de l’argent pour finir avec lui....

Car le fils de son maître , ai-je appris aujourd’hui,

Vient de. prendre une femme, et , comme je le juge,
Pour lui faire un présent c’est Géta que l’on gruge.

Quelle horreur,que toujours ceux qui n’ont presque rien ,

Doivent des plus aisés accroître encor le bien!

Ce que ce pauvre diable, en faisant maigre chère,

Ëpargnasou par son sur son petit salaire,
Cette femme le va tout entier engloutir ,
Sans songer à quel prix il a dû l’acquérir!

Sa bourse doit encor souffrir plus d’une atteinte :

Quand sa maîtresse aura le bonheur d’être enceinte,

Lorsque naîtra l’enfant , lorsqu’on. le sèvrera,

La mère prendra tout; et des dons qu’on fera

Le poupon ne sera que la cause apparente....
Mais n’aperçois-je point Géta ?



                                                                     

in PHORMIO.
SCENA Il.

GETA , DAVUS.

GETA.

Si quis me quæret rufus....

DAVUS.

Præsto est , desine.

GETA.

Oh ,

At ego obviam conabar tibi , Dave.

DAVUS.

Accipe , hem :

Lectum est , conveniet numerus , quantum debui.

GETA. I
Amo te , et non neglexisse habeo gratiam.

’ DAVUS. i
Præsertim, ut nunc sunt mores; adeo res redit :

Si quis quid reddit ,I magna habenda est gratis.

Sed quid tu es tristis P

GETA.

l Egone ? nescis quo in metu , et

Quanto in periclo sim.



                                                                     

LE PHORMIONL 15
SCÈNE n.

GÉTA , DAVUS.

’ GÉTA (du côté de la maison).

S’il se présente

Un certain homme rouan...
DAVUS.

Le voici, chut!

GÉTA. i Davos!
J’allais à ta rencontre.... «

DAVUS.

En beaux et bous écus

J’apporte’dejl’argent; prends , mon cher , il complette ,

Comme tu le verras, le restant de ma dette.
sans.

Que je t’aime -, Davos l tu n’as pas négligé

De me rendre mon dû, je t’en suis obligé.

DAVUS.

Sur-tout comme l’on vit à présent dans ce monde.

La dépravation est tellement profonde ,

Que , lorsqu’un débiteur veut bien enfin payer ,

On ne peut faire trop pour l’en remercier...."

Mais, Géta , d’où te vient une si triste mine?

l GÉTA.A moi P ne sais-tu pas tout se qui me chagrine ,
.Ni quel danger je cours?



                                                                     

14 PHORMIO.
DAVU&

Quid istuc est .9

GETA.

Scies ,

Modo ut tacere possis.
DAVUS.

Abi sis , insciens z

Cujus tu fidem in pecunia perspexeris ,
Verere ei verba credere? ubi quid mihi lucri est

Te fallere ? zGETA.

Ergo ausculta.
DAVU&

Hanc operam tibi dico.

GETA.

Senis nostri , Dave , fratrem majorem Chremem
Nostin’ P

DAVUS.

Quidni ?
GETA.

Quid? ejus gnatum Phædriam?

DAVUS.
l

Tanquam te.

i GETA.Evenit, senibus ambobus simul
Iter, illi in Lemnum ut esset , nostro in Ciliciam



                                                                     

LE PHORMION. 15
DAVUS.

Qu’est-ce donc?

cura.
Sois discret,

Et je te confirai cet important secret.
DAVUS.

Va , mon cher , sur ce point tes craintes sont frivoles; .
N’oses-tu maintenant confier des paroles ,

A qui tu confias de l’argent ?... te trahir!

Que m’en reviendrait-il ?
GÉTA.

Écoute.

DAVUS.

Avec plaisir.

cura.
Tu connais bien Chrémès , frère aîné de mon maître ?

stus. "Bon! si je le connais l

sans.
Tu dois aussi connaître

Son fils Phédrie ?

l DAVUS-
.Autant que nous nous connaissons.

’ GÉTA.
Or donc , il arriva , mon cher, que nos barbons
Tous deux en même temps quittèrent ce rivage :
De l’île de Lemnos Chrémès fit le voyage;



                                                                     

16 PHORMIO.
Ad hospitem antiquum. Is senem per epistolaa
Pellexit, modo non montes auri polliceus.

DAVUS.

Gui tanta erat res , et supereratî’

GETA.

Desinas :

Sic est ingenium. i
DAVUS.

Oh! regem me esse oportuit.

GETA.

Abeuntes ambo hic tum senes me filiis
Relinquunt quasi magistrum.

DAVUS. y
0 Geta , provinciam

Cepisti duram.
GETA.

Mihi usus Avenit , hoc scio.

Memini relinqui me , Deo irato mec.
Cœpi adversari primo : quid verbis opus est ?
Seni fidélis dam sum , scapulas perdidi.

DAVUS.

Venere in mentem istæc mihi : namque I mafia est ,

Adversum stimulum cakes.
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Mon maître en Cilicie alla , de son côté ,

Auprès d’un vieil ami qui l’avait excité

i7

A seIrendre lai-bas, par mainte et Imainte lettre;
Il n’avait même pas rougi de lui promettre I
Des monts d’or, pour le moins.

miras.
p Courir après de l’or,

Lui qui se trouve riche et plus que riche encor!
GÉTA.

Cesse de t’é tonner , tel est son caractères

nxvus.
Que ne suis-je un seigneur!

sans: ,En partant, chaque père
M’établit gouverneur de son fils.

nævus; V y
Ah! Geta,

De quel pénible emploi t’es-tu donc Chargé là!

ours: -Je sais ce qu’en vaut l’aune, et mon bien tutélaire

Contre moi, ce jour-1a, se trouvait en colère.
Dès l’abord je fis tout pour arrêter le cours

De leurs mauvais penchanshss mais sans plus de discours ,
Tant qu’à notre vieillard je suis resté fidèle,

J’ai de coups sur mon des fait pleuvoir une grêle.

DAVUS.:

J’y pensais; car enfin. c’est manquer de raison

Que d’oser regimber, moucher, Sous l’aiguillon;

’ 3. 0
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ours.

Cœpi his omnia

Facere , obsequi quæ vellent.

DAVUS.

Scisti uti foro.
v

GETA.

Noster mali nihil quicquam primo. Hic Phædria

Continuo quamdam nactus. est puellulam

Citharistriam : hanc amure cœpit perdite.

Ea’serviebat lenoni impurissimo.

Neque, quad daretur quicqnam , id curarant patres.

Restabat aliud nihil , nisi oculos pascere,

Sectari , in ludum ducere , et reducere.

Nos otiosi operam dabamus Phædriæ.

In quo hæc discebat ludo , ex adverso ei loco

Tonstrina erat quædam. Hic solebamus fere

Plerumque eam opperiri , dum inde iret domum.

Interea dum sedemus illic , intervenit

Adolescens quidam lacrimans : nos mirarier :



                                                                     

LE- PHORMION. 19
cars.

Dès ce moment ,.pour eux je me mis à tout faire , .

A suivre exactement ce qui pouvait leur plaire. -
A , Davos.

C’est là régler son prix sur le cours du marché.

cars.
Notre Antiphon d’abord en rien. n’avait bronché.

Pour l’autre, les vieillards étaient partis à peine,

Qu’il trouva je ne sais quelle musicienne,
Dont il devint bientôt éperdument épris.

L’un de ces vils mortels qui, bravant le mépris ,

Se font de la débauche une ressource infame,

Tenait en son pouvoir cette charmante femme,
Et rien, rien à donner à ce vieux coquin-là l
Les pères avaient mis bon ordre à tout cela.

Se repaître les yeuxdes traits de son amie , »

La suivre , la-conduire à son académie,

Et puis la ramener jusques a sa maison ,
C’est tout ce qui’restait à ce pauvre garçon.

Comme nous avions, nous, notre temps disponible,
Nous faisions pour l’amant ce qu’il était possible.

Or l’endroit cula. belle allait étudier,

Se trouvait vis-t’i-vis la maison d’un barbier.

C’est la que nous avions l’habitude d’attendre

Le moment où chez elle elle devait se rendre.

Un jour que dans Ce lieu nous noustrouvicns a85is,
Un jeune homme survient les yeux de pleursremplis;
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Rogamus quid ait: nunquam œque , inquit, ac mode

Paupertae mihi anus visum est , et misera"; , elgrzwe.

Modo quandam vidi virginem hic viciniæ

Miseram , suam matrem lamentari morfilant.

Ea Bits ont ex. adverso :V maque illi benevolens ,

  Neque notus , neque coguatus, extra unam aniculam ,

Quisquam aderat, qui adj utaret funus. Missrimm est. ’

Virgo ipsa facie egregia. Quid verbis opus est P I

Commorat omnes nos : ibi continuo Antipho :

Vultisne eamus visera? alius : censeo,

Eamus; duc nos , sodes. Imus , venimus,

Videmus. Virgo pulchra : et, quo magis diacres ,

Nihil adent adjumenti ad pulchritudînem z

Capillus passas , nudus pes, ipsa horrida ;;

Lacrimæ 9 vestitus turpis , ut, ni vis boni

In ipsa inesset forma , hæc foruIsm extinguerent.

111i , qui illam àmabat fidicinam , tantummodo , 

Satis mita , inquic: mater "rom.
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Nous , de nous étonner en voyant ses alarmes,

Et de lui demander le sujet de ses larmes.
« Je n’ai senti jamais aussi-bien qu’à présent; A

)) Dit-il , que l’indigence est un fardeau pesant.
» J’ai vu tout près d’ici, pleurant sa pauvre mère,

» Une fille réduite à l’extrême misère. h

» Le corps inanimé gisait là sous ses yeux.

» Sans amis, sans parens, sans secours en ces lieux,
» Dans les derniers devoirs qu’il faut qu’elle accomplisse,

» Elle n’a pourl’aider que sa vieille nourrice.

» Je fus de son état tristement affecté.

» Cette fille est d’ailleurs d’une rare beauté ».

Pour en finir, le sort de cette jeune femme
Nous avait tous émus jusques au fondde l’ame.

Antiphon dit alors : Allons-y, voulez-vous?
Volontiers, répond l’autre; allons , conduisez-nous.

On part donc, on arrive , on voit la demoiselle.
Nous la trouvâmes tous belle, et d’autant plus belle

Que rien , de sa beauté ne rehaussait l’éclat;

Ses pieds nus ,Àson désordre et son piteux état,

Ses tristes vêtemens, sa pâleur et ses larmes ,

Auraient fait à nos yeux disparaître ses charmes ,
Et nous n’aurions pas su distinguer ses attraits ,
S’ils n’eussent pas été , Davus, des plus parfaits.

Comme il aimait beaucoup la joueuse de lyre,
Phédrie à cet aspect se contenta de dire s

Elle est-fort bien; mais l’autre....



                                                                     

22 L PH ORMIO.
DAVUS.

. Jam scie:Amare cœpit.

GETA.

l Scin’ quam P que evadat , vide.

Postridie ad anum recta pergit: obsecrat ,

Ut sibi ejus faciat copiami Illa enim se negat :

Neque eum æquum ait facere : illam ciVem esse Atticam,

Bonam , bonis prognatam. Si uxorem velit ,

Legs id licere facere : sin aliter , negat.

Noster , quid ageret , nescire : et illam ducere

Cupiebat, et metuebat absentem patrem,

DAVUS.

Non , si rediissét, ei pater veniam daret ?

GETA!

111e indotatam virginem , atque ignobilem

Daret illi? nunquam faceret.

DAVUS.

Quid fit denique P

GETA.

Quid fiat P est parasitas quidam Phormio ,

Homo œnfidens , qui.... illum Dii omnes perduint!
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DAVUS.

Ami, n’achève point:

Il devint amoureux.

sans.
Sais-tu bien à quel point?

Écoute jusqu’au bout quelle fut sa conduite.

Auprès de cette vieille il va le jour d’ensuite ,

La conjure d’aider son amour , ses désirs:

La vieille se refuse à servir ses plaisirs;

Lui dit qu’il serait mal de tromper cette fille ,
Qu’elle est Athénienne et de bonne famille;

Que s’il veut l’épouser, la loi le lui permet,

Sinon qu’elle s’oppose à tout autre projet.

Notre jeune homme alors ne savait plus que faire:
Il voulait l’épouser, mais il craignait son père.

DAVUS.

Eût-il , à son retour, refusé le’pardon?

siam.
Que tu le connais peu l lui, mon cher, trouver bon
Qu’une fille sans dot , et de naissance obscure ,

Eût épousé son fils? non, jamais, je te jure.

DAVUS.

Qu’arriva-t-il enfin ?

dans.
Ah! ce qu’il arriva:

Notre jeune étourdi, pour son malheur , trouva

Un certain Phormion, impudent parasite,
Qui.... le traitent les dieux ainsi qu’il le mérite!
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Quid is fecit?

ours.

Hoc consiliumi, quod dicam , dedit.

Lex est, ut orbæ, qui sint genere proximi ,

lis nubant , et illos ducere eadem hæc lex jubet.

Ego te cognatum dicam , et tibi scribam dicam z

Paternum amicum me adsimulabo virginis :I

Ad judices veniemyus : qui fuerit pater ,

Quæ mater, qui cognata tibi sit , omnia hæo l

Confingam z quod erit mihi bonum , atque commodum.

Cum tu horulm nihil refelles , vincam scilicet.

Pater aderit z mihi paratæ lites : quid rmea?w

Illa quidem nostra erit.

DAVUS.

Jocularem audaciam l

ours.

Persuasum est homini :1 factum est : ventum est : vin-u

cimur :

Duxit.



                                                                     

LE PHORMION. 25
DAVUS.

Et qu’a donc fait cet homme P
GÉTA.

Il osa lui mutiler
Le perfide moyen dont je vais te parler.
Il existe une loi qui veut qu’une orpheline

A son proche parent pour femme se destine;
Et ce proche parent qu’elle doit épouser ,

D’après la même loi, ne peut s’y refuser.

« Je vous ferai, dit-i1 , le cousin de la fille ,

» Et je me ferai, moi, l’ami de la famille;

» Je vous assignerai, Monsieur , nous plaiderons ,

» Devant les magistmts ensemble nous irons.
» Là je forge une mère , un père à l’orplieline ;.

» Je démontre comment elle est votre cousine ;»

» J’imagine en un mot tout ce qui du procès

» Peut le plus sûrement établir le succès.

» Vous , de votre côté , de tout ce que j’expose

D Vous ne réfutez rien , et je gagne ma oause.....

» Le père reviendra , me plaidera , mais bon l
a Nous n’en aurons pas moins la belle ».

DAVUS.

Du fripon

L’impudence est plaisante! I

afin. .Il décide notre homme,

Le cite, plaide, gagne, et l’hymen se consomme.
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DAVUS.

A Quid narras!
GETA.

H06 quad audis.
DAVUS.

0 Geta ,
Quid te futurum est l

GETA.

Nescio hercle : unum hoc scia:
Quod fors feret , feremus æquo animo.

DAVUS.

Places :

Hem! istuc viri est officium.

Gars.
In me omnis spes mihi est.

DAVUS.

Laudo.
GETA.

Ad precatorem adeam, credo, qui mihi
Sic oret : nunc omitte , quæso, hunc : ceterum
Posthac si quicquam , nihil preoor. Tantummodo
Non addat : ubi ego hinc abiero , vel occidito.

DAVUS.

Quid pædagogus ille qui citharistriam P

Quid rei gerit E
618TA-

Sie, tenuiter.
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DAVUS.

Quoi ! vraiment P

cars.
C’est ainsi.

DAVUS.

Que sera-ce de toi,
Mon pauvre ami Géta ?

siam.
Je ne sais , sur ma foi.

Mais je veux , en tout cas, faire face à l’orage.

DAVUS.

Bravo! c’est le devoir d’un homme de courage.

Gars.
Je n’ai d’espoir qu’en moi.

DAVUS.

Cela te fait honneur.
GÈTA.

Irai-je m’adresser à quelqu’intercesseur

Qui viendrait dire : Usez cette fois d’indulgence;

Je ne vous prîrai plus pour lui, s’il recommence.

Pourvu qu’il n’allât pas en secret ajouter :

Quand je serai parti , vous pouvez l’éreinter.

stus. i
Et le guide assidu de la musicienne ,
Que fait-il?

ours.
Ah l si peu , que ce n’est pas la peine.
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DAVUS.

Non multum habet,

Quod det , fortasse. I
V sans.

Immo nihil , nisi spem meram.

DAV US.l

Pater ejus rediit , au non ?
GETA.

.. No’ndum.

stvs.
a Quid? senem

Quoad expectatis vestrum ?

Gars.

I . v Non certum scio,
Sed epistolam ab eo allatam esse audivi modo , et
Ad portitores esse delatam ; hanc petam.

o DAVUS.
Numquid , Geta , aliud me vis?

. QETAq

Ut bene sit tibi.
Puer, heus. Nemon’ huc prodit? cape, da hoc Dorcio.
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. DAVUS. I

C’est qu’il n’a pas grand’chose à donner, je suis sûr.

cars. IAh! monvDieu , rien du tout que de l’espoir tout pur.

L DAVUS.
Son père est-il , ou n0n , reVenu’ .7

dans.
Pas encore.

stus.
Ët ton maître, quel jour l’attend-on?

sans.

, Je l’ignore.l Mais d’après le rapport qu’on ’m’a fait aujourd’hui,

On a dû recevoir une lettre de lui.
J’irai la demander au bureau du péage.

DAVUS.

Et ne me dois-tu plus rien dire davantage ?

Gara.

(seul
Que tu te portes bien.... holà ! holà l garçon!

Comment ! personne encor ne sort de la maison L...
(à un esclave qui parait).

Prends cet argent, et va le remettre à Dorcie.
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SCENhA, In.

ANTIPHO , PHÆDRIA.

ANTIPHO.

Adeon’ rem rediisse , ut , qui mihi consultum esse op»

time velit ,

Phædria , patrem extimescam , ubi in mentem ejus ad-
venti venit .9

Quod ni fuissem incogitans, itareum expectarem, ut
par fuit. I

PHÆDRIA.

Quid istuc est? V
ANTIPHO.

Rogitas , qui tam audacis facinoris mihi conscius

Sis? quod utinam ne Phormioni id suadere in men-
tem incidisset,

Neu me cupidum eo impulisset, quod mihi principium

est mali : t lNon potitus essem : fuisset tum mihi illos ægre ali-

quot dies : ,At non quotidiana cura hæc angeret animum....

PHÆDRIA. j
Audio.

ANTIPHO.

Dum expecto quam inox veniat, qui adimat hanc mihi
consuetudinem.
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SCÈNE m.

ANTIPHON , PHÉDRIÈ.

ANTIPHON. -

Faut-il me voir réduit au point , mon cher Phédrie ,

Que tandis que mon père est pour moi plein d’amour,

Je ne puis sans trembler penser à son retour!
Avec une conduite un peu plus retenue ,
J’aurais paisiblement attendu sa venue.

PHÈDRIE.

Que veut dire ceci?

ANTIPHON.

Pourquoi le demander ,
Sachant quel trait hardi je viens de hasarder ?
Heureux si Phormion , si ce funeste guide ,
Ne m’eût jamais donné un conseil si perfide;

Ne m’eût jamais jeté, pour servir mon ardeur,

Dans ce fatal hymen qui fait tout mon malheur!
Je n’aurais pas alors.possédé ma maîtresse;

Cela m’aurait coûté quelques jours de tristesse;

Mais je serais au moins libre des soins cuisans
Qu’à chaque instant du jour dans mon cœur je ressens....

pneuma.
Je devine.

ANTIPHON (continuant).

Craignant qu’à son retour, mon père

Ne veuille m’arracher une épouse si chère.
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PHÆDRIA.

Aliis, quia defit quod amant, ægr’e est; tibi quia su-
perest , dolet.

Aurore abundas , Antipho.

Nam tua quidem hercle certe vite expetenda op-
tandaqùe est.

Ita me Dii bene ament , ut mihi liceat tam diu, quod
amo , frui ,

Jam depecisci morte me cupio. Tu ’conjicitti cetera ,

Quid ego ex hac inopia nunc capiam, et quid tu ex
istac copia I

Ut ne addam , quod sine sumptu , ingenuam , libera-
lem nactus es :

Quod habes , ita ut voluisti , uxorem sine male fama:
palam

Beatus , ni unum desit, animas qui modeste istæc ferat.

Quod si tibi res sit cum eo lenone , quocum mihi est,
tum senties.

Ita plen’que ingenio sumus omnes, nostri nosmet pœ-

nlæt.
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mimais.

Les autres sont en proie aux cruels déplaisirs ,
Quand ils n’obtiennent pas l’objet deleurs désirs ,

Et vous , vous vous plaignez d’en aVoir trop de reste.

Cousin , l’amour vous gâte, et , je vous le proteste,

On ne peut que porter envie à votre sort.
Quant à moi, de bon cœur je recevrais la mort,
J’en atteste des dieux la puissance suprême,

Pour être aussi long-temps l’époux de ce que j’aime.

Jugez combien je dois me croire malheureux
De l’obstacle cruel qui s’oppose à mes vœux,

Et combien vous devez vous louer au contraire
De œ que votre amour trouve à se satisfaire.
Je ne vous parle pas de l’extrême bonheur

D’être sans aucun frais devenu possesseur

D’une jeune personne accomplie et bien née,

D’avoir , selon vos vœux , conclu cet hyménée ,

Sans compromettre en rien votre honneur , votre nom.
On n’est pas plus heureux que vous, cher Antiphon.
Il ne vous manque enfin", dans ce bonheur extrême,
Que de l’apprécier, d’en jouir en vous-même.

Allez, si vous aviez affaire , comme moi,
Avec l’un de ces gens sans honneur et sans foi, f *

Qui font de la débauche un commerce coupable ,

Vous pourriez à bon droit vous croire misérable.
Ainsi l’on n’est jamais content de son destin.

3. 3-



                                                                     

54 PHORMIO.
sumac.

At tu mihi contra nunc videre fortunatus, Phædria ,
Cui de integro est potestas etiam consulendi, quid velis:

Betinere, amare , amittere: ego infelix incidi in cum
locum ,

Ut neque mihi ejus sil: amittendi , nec retinendi copia.
Sed hoc quid est P videon’ ego advenire hue currentem

Getam P

Is ipsus est. Hei, timeo miser , quam nunc mihi hic
rem nuntiet.

SCENA 1V.

GETA , ANTIPHO , PHÆDRIA.

GETA.

Nullus es, Geta , nisi jam aliquod tibi consilium celere
reperis :

Ita subito nunc imparatum ta nta te impendent mala ;
Quæ neque uti devitem , scie, neque quomodo me inde

extraham :
Nam non potest celari nostra diutius jam audacis :
Quæ si non astu providen tur , me eut herum pessum-

dabunt.
surrrno. i

Quidnam ille com motus venit?
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ANTIPHON.

Et je vous trouve, moi , très-heureux , "cher cousin,
De ce que vous avez liberté tout entière

D’examiner encor ce que vous devez faire,

De prendre ou de laisser, d’aimer ou u’aimer pas.

Pour moi, je me suis mis dans un si mauvais pas,
Que je ne puis quitter, ni garder ce que j’aime....
Mais n’est-ce pas Géta que je vois P... C’est lui-même.

Qu’est-ce?comme il accourt !.. je tremble, malheureux l

Hélas! que me vient-il annoncer de fâcheux.

SCÈNE 1v.
GÉTA, ANTIPHON, PHÉDBIE.

GÉTA (sans voir Antiphon ni Phédrie

C’est fait de toi, Géta, si, dans cet instant même,

Tu n’imagines point quelque bon stratagème,

Tant je vois de malheurs tout près de t’assaillir!

Comment les éviter , et comment en sortir P

On ne peut plus cacher cet hymen téméraire,

Et si quelque bon tour ne nous tire d’affaire,

Nous sommes morts , mon maître ou moi.

ANTIPHON.

’ Qu’a celui-ci ,
Qu’il vient tout essoufflé?
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GETA.

Tom, temporis punctum mihi ad hanc rem est : he-
rus adest.

ANTIPHO.

Quid istuc est mali l’

l GETA.
Quod cum audierit, quod ejus remedium inveniam

iracundiæ?

Loquarne? incendam. Taceam? instigem. Purgem me?
laterem lavem.

Eheu me miserum! cum mihi paveo, tum Antipho
me excruciat auimi :

Ejus me miseret : ei nunc timeo: is nunc me retinet :

nam absque eo a
Esset, recte ego mihi vidissem, et: senis essem ultus

iracundiam :
Aliquid convasassem , atque hinc me conjicerem proti-

nam in pedes. ’ANTIPHO.

Quam hic fugam, aut quod furtum parat ?

. GETA.Sed ubi Antiphouem reperiam? aut qua quærere in-v

sistam via P l i. PHÆDRIA.
Te nominat.

ANTIPHO.

Nescio quod magnum hoc nuntio expecto malum.

Panama.
Ah , sanusne es ?
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GÈTA (de même).

Mon vieux maître est ici,
Je n’ai plus qu’un moment pour voir quel parti prendre.

ANTIPHON. 1
Quel malheur est-ce là?

GÈTA ( de même

S’il vient à tout apprendre,

De sa colère alors comment parer les coups?

Si je lui dis le fait, j’allume son courroux :

Si je me tais , par là je le redouble encore;
Si je m’excuse, autant vouloir blanchir un maure.

Que je suis malheureux! tremblant pour moi de peur,
Mon jeune maître encor me déchire le coeur;

Son sort me fait pitié; pour lui seul j’ai des craintes;

Il me retient; sans lui je serais hors d’atteintes;
J’aurais du vieux barbon bravé l’inimitié;

J’aurais fait mon butin; ensuite haut le pié.

- ANTIPHON.
Que parle-t-il de vol, de fui te 2

GËTA (de même ).

Et mon jeune homme,

x

Où puis-je le trouver ? ou courir?
Humain.

Il vous nomme.
ANTIPHON.

Je crains quelque malheur.

rusons.
Vous êtes fou vraiment.
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GETA.

Domum ire pergam :ibi plurimum est.

’ PHÆDRIA.
Revocemus hominem.

ANTIPHOn
Sta illico!

cura.
Hem! I

Satis pro imperio’, quisquis es.

ANTIPHO.

Geta l
GETA.

Ipse est, quem volai obviam.
ANTIPHO.

Cedo, quid portas, obsecro ? atque id, si potes ,ÀVerbo
expedi.

GETA.

Faciam.

ANTrrHo.

Eloquere.

cars.
v Modo apud portum....

ANTIPHO.

Meumne ?
GETA.

Intellexti.
ANTIPHQv

Occidi il



                                                                     

LE PHORMI ON. a,
GÉTA (de même).

Je vais à la maison, il en sort rarement.
I PHÉDRIE.

Rappelons-le.
ANTIPHON.

Alte-là!

GÉTA ( sans se retourner).

Qui que vous puissiez être ,
Vous me parlez d’un ton qui sent assez le maître.

ANTIPHON.

Géta!

afin.
Je vous cherchais.

ANTIPHON.

Qu’est-ce que tu me veux?

De grâce, dis-le moi d’un seul mot, si tu peux.

dans.
Oui.

ANTIPEON.

Parle.
sans.

Sur le port j’ai vu dans l’instant même...

i muraux.
Mon ?....

afin.
Vous devinez juste.

ANTDHON.
Q désespoir extrême!
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PHÆDRIAo

. » , . Hem!ANTIPHO.

Quid agam P
PHÆDRIA.

Quid ais P
GETA.

Hujus patrem vidisse me, patruum tuum.
. ANTIPHo.

Nam quod ego huic nunc subito exitio remedium in-
veniam ’miser 7

Quod si eo meæfortunæ redeunt , Phanium , abs te ut
distrahar ,

Nulla est mihi vita expetenda.

GETA. IErgo istæc cum ita sint, Antipbo ,

Tanto magie te advigilare æquum est. Fortes forma
adjuvat.

ANTII’HO.

Non snm apud me. k
GETA.

Atqui opus est nunc,cum maxime, utnsis, Antipho:
Nam si senserit te timidum pater esse, arbitrabitur
Commeruisæ culpam.

PHÆDRIA.

H00 verum est.
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raisonna (à Geta).

Qu’est-ce donc?

ANTIPHON.

Quel parti prendrai-je P
raisonna (à Géta ).

’ Que dis-tu?
GÉTA.

Que c’est son père enfin, votre oncle que j’ai vu.

ANTIPHON.

Contre un mal si subit quel remède emploirai-je!
Malheureux que je suis! si le sort qui m’assiége,

Objet que je chéris , m’arrachait de tes bras,

Je ne saurais plus vivre.
GÉTA.

Il faut donc en ce cas,
De prudence , de soins vous armer davantage:
La fortune toujours seconde le courage.

ANTIPHON.

Jesswis tout hors de moi.

afin.
Sachez vous posséder,

Votre intérêt l’exige. Il faut bien vous garder

De paraître timide; il vous croirait coupable,
S’il s’en apercevait. i

PHÉDRIE.

Rien n’est plus véritable.



                                                                     

42 l -PHORMIO.
ANTIPHO.

Non possum immutarier.
GETA.

Quid , si aliquid gravius tibi, nunc faciendum foret?

mmno.
Cam hoc non possum, illud minus possem.

GETA.

Hoc nihil est, Phædria : ilicet :
Quid conterimus operam frustra P quin abeo.

PHÆDRIA.

Et quidem ego.
ANTIPHO.

Obsecro ,

Quid si adsimulo , satin’ est P h
GETA.

Garris.

nuntio- I4 Vultum oontemplamini , hem ,

Satin’ sic est? l
GETA.

Non.
ANTIPHO.

Quid si sic?

amas.

Propemodum.
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ANTIPl-ION.

Je ne me puis refaire.

cum.
Et que serait-ce alors,

Si le cas vous forçait à de plus grands efforts P

ANTIPHON. t
Ne pouvant pas le moins , le plus m’est impossible.

. afin.Nous n’en tirerons rien; sa perte est infaillible,

Partons ; pourquoi sans fruit nousdonner tant de soins.
Je m’en vais.

PHÉDRIE.

Moi, de même.

ANTIPHON.

Et dites-moi du moins
S’il ne faut seulement qu’avoir de l’assurance. l ’

cum.
De la langue et pas plus.

mouflon.
Mais vois ma contenance:

Hein! te semblé-je assez hardi comme cela ?

cum.
Non.

ANTIPHON.

De la sorte?
GÉTA.

Presque.
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ANTIPHO.

Quid sic ’4’

GETA.

Sat est.
Hem, istuc serva, et verbum verbo , par pari ut res-

pondeas ,
Ne suis te iratus sævidictis protelet.

ANTIPHO.

Scio.
GETA.

Vi ooaçtum te esse invitum , lege, judicio. Tenes?

Sed quis hic est senex, quem video in ultima platea ,

ANTIPHO.
Ipsus est.

Non possum adesse.
GETA.

Ah , quid agis ? quo abis , Antipho P mane ;

Mane , inquam.
ANTIPHO.

Egomet me novi , et peccatum meum :
Vobis commando Phanium , et vitam meam.

PHÆDRIA.

Geta , quid nunc flet?
GETA.

Tu jam lites audies :
Ego plectar pendens , nisi quid me fefellerit.
Sed quod modo hic nos Antiphonem monuimus,
Id nosmet ipsos facere oportet , Phædria.
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ANTIPHON.

Ainsi ?
Gram.

Vous y voilà.

Allons , gardez-vous bien d’abandonner ce rôles

Ne cédez pas , rendez parole pour parole;

il vous écraserait du poids de son courroux.
ANTIPHON.

Je sais.
cars.

Vous avez fait tout cela malgré vous;

Les lois , un jugement... vous comprenez P... que vois-je?

Là-bas dans le lointain quel vieillard aperçois-je?

. Annuels.Ah! c’est lui, je me sauve.

dans.
Eh bien ! que faites-vous ?

Où courez-vous ? restez , restez , dis-je, avec nous.

i ANTIPHON. ’
Je me connais , et sais ma fa ute.... à votre zèle

J’abandonne Phanie et ma vie avec elle.
(il se sauve).

PHÉDRIE.

Que va-t-il arriver?
GÉTA.

t Vous vous aurez les cris

, 9Et moi la bastonnade ou ’e suis bien su ris.a JMais il faut que par nous maintenant s’exécute

Ce qu’au pauvre Antiphon j’ai dit dans la minute. .
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PHÆDRIA.

Aufer mihi, oportet : quin tu, quid faciam , impers.

cum.
Meministin’ olim ut fuerit vestra oratio

In re incipiunda ad defendendam noxiam 9

Justam illam causam , facilem , vincibilem , optimam.
PHÆDRIÀ.

Memini.
GETA.

Hem, nunc ipsa en est opus, aut , si quid potest,

Meliore , et callidiore.

PHÆDRIA.

Fiet sedulo.

GETA.

Nunc prior adito tu : ego in subsidiis hic ero

Succenturiatus , si quid deficies.

PHÆDRIA.

Age.
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PHÉDRIE.

Point d’il faut , parle , ordonne.

GÉTA.

Avez-vous dans l’esprit

Ce qu’au commencement vous avez si bien dit

Pour vous justifier P De la jeune personne
La cause était et juste , et claire , et sûre, et bonne.

PHÉDRIE.

J e m’en souviens.

afin.
Eh bien! voilà le plaidoyer

Que pour notre défense il vous faut employer ,
Et même y joindre encor plus de force et d’adresse ,

Si la chose se peut.
PHÉDRIE.

Compte sur ma sagesse.

GÈTA. l
Parlez-lui le premier; je m’embusque en ce coin ,

Afin de vous porter du secours au besoin.
PHÊDRIE.

Il suffit.
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S C E N A V.

DEMIPHO , GETA , PHÆDBIA.

DEMIPHO.

Itane tandem uxorem duxit Antipho injussu mec?

Nec meum imperium..... age, mitto imperium : non
simultatem meam

Revereri saltem P non pudere? o facinus audax, o Geta

Monitor !
GETA.

Vix tandem.

DEMIPHO.

Quid mihi dicent, aut quam causam reperient?

Demiror!
GETA.

Atqui reperi jam : aliud cura.

DEMIPHO.

Anne hoc dicet mihi 9

lnvitus feci : lex coëgit. Audio, fateor.

GETA.

Placet.
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SCÈNE v.

DÉMIPHON , GÉTA , PHÉDRIE.

DÈMIPHON (à part).

Se peut-il que, bravant ma puissance,
Antiphon ait formé ces nœuds en mon absence!

Le pouvoir paternel.... Mais laissons le pouvoir.

N’était-il pas au moins , par respect, par devoir,
Obligé d’obtenir l’agrément de son père ?

0 que cette impudence eXcite ma colère !

Ah! Geta ! malheureux! qu’as-tu fait? est-ce la

Le fruit de tes leçons? I
GÉTA (à part

Enfin nous y voila.
DÉMIPHON (de même).

Mais que me diront-ils ? quels moyens vont-ils prendre?
.Ïe serais curieux vraiment de les entendre.

GÉTA (à part).

Je les ai tous trouvés, va , tranquillise-toi.
DÉMIPHON ( de même).

Sans doute il me dira , je l’ai fait malgré moi,

La loi m’a contraint; oui, soit.

GÈTA (à part).-

Bon!
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DEMIPHO.

I

Verùm scientem , tacitum, causam tradere adversariis ,
Etiamne id lex coëgit ?

. GETA.Illud duram. h

PHÆDRIA.

Ego expediam z sine.
DEMIPHO.

Incertum est quid agam , quia prester spe’m , atque in-

credibile hoc mihi obtigit:
Ita sum iratus , animum ut nequeam ad cogitandum

instituere. I
Quamobrem 0mnes, cum secundæ res sunt maxime ,

tum maxime
Meditari sscum oportet, quo pacte adversam ærum-

nam ferant .-
Pericla , damna , exilia, peregre rediens , semper cogites;

Aut filii peccatum , aut uxoris mortem , aut morbum

filiæ : ,Communia esse hæc , fieri pesse , ut ne quid animo sit
novumI:

Quidquid præter spem eveniat , omne id deputare esse

in lucre. A I p
GETA.

0 Phædria , incredibile [est quanta herum anteeo sa-
pieutia.
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DÈMIPHON ( de même).

Mais sans répondre

Deviez-vous vous laisser si sottement confondre?
Est-ce qu’aussi la loi vous forçait à cela Ï

GÉTA (à Phédrie).

C’est un rude argument!

PHÉDRIE.

Je sortirai de la,

Laisse faire P lDÉMIPHON (à lui-même).

Quel plan faut-il donc que je suive?
Je ne sais, n’ayant pu prévoir ce qui m’arrive.

Je suis si courroucé que j’en perds la raison ,

Et que je ne puis rien imaginer de bon.
L’homme devrait songer, dans un destin prospère ,

Aux moyens de souffrir la fortune contraire,
Les chagrins , les dangers , les pertes et l’exil.

D’un voyage lointain un père revient-il ,

Qu’il pense que son fils a fait quelqu’escapade’;

Que son épouse est morte et sa fille malade;

Que tous ces accidens arrivent chaque jour,
Afin de n’être point surpris à son retour;

De ces calamités s’il esquive quelqu’ une,

Que ce soit à ses yeux une bonne fortune.

afin (à Phédrie).
Ah! que mon maître est loin d’avoir le sens que j’ai!

D’avance à mes malheurs à part moi j’ai songé.
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Meditata mihi sont omnia mea incommoda : herus si

redîerit,

Molendum usque in pistrino : vapulandum : habendæ

compedes : iOpus ruri faciundum : horum nihil quicquam accidet
animo novum :

Quidquid præter spem eveniet , omne id deputabo esse

in lucro. .
Sed quid hominem cessas adire, et blaude in principio

alloqui ?
DEMIPHo.

Mei fratris video filium ire mihi obviam.
PHÆDRIA.

Mi patrue , salve. tDEMIPHO.

Salve. Sed ubi est Antipho?

PHÆDRIA. ’

Salvum venire.
DEMIPHO.

Credo: hoc responde mihi.
PHÆDRIA.

Valet : hic est. Sed satin’ omnia ex sententiaE
DEMIPHO.

Yellem quidem.

I PHÆDRIA.
Quid istuc 9
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Quand mon maître, ai-je dit, reviendra de voyage,
Aux champs, comme un forçat, j’irai faire l’ouvrage,

D’entraves et de fers mon corps sera chargé,

Je tournerai la meule et serai fustigé.

Aucun de ces malheurs ne me saurait surprendre;
S’il m’en arrive moins que je n’en dois attendre,

Je compterai cela comme un heureux hasard....
Mais pourquoi tardez-vous d’aborder le vieillard,
De lui parler d’abord d’un ton de prévenance 3

DÉMIPHON.

Ah! j’aperçois vers moi mon neveu qui s’avance.

PHÉDRIE.

Mon cher oncle, bon jour.
DÉMIPHON.

Bon jour. Mais , dites moi,
Où donc est Antiphon ?

PHÉDRIE.

Vous êtes , je le voi ,

Revenu bien portant , et mon ame ravie.....
DÉMIPHON ( l’interrompant).

Je vous crois; mais enfin répondez, je vous prie.
PHÉDRIE.

Il se porte à ravir, mon oncle, il est ici....
Et selon vos souhaits tout a-t-il réussi?

i DÉMIPHON.
Hélas! je le voudrais.

s vannant.
Que faut-il que je pense ?
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DEerno.

Rogitas , Phædria P

Bonas me absente hic confecistis nuptias.

’ summum.
Eho , an id sueconses nunc illi?

GET-A.

O artificem probum!
DEMIPno.

Egone illi non succenseam? ipsum gestio

Dari mihi in conspectum , nunc sua culpa ut sciat
Lenem patrem illum factum me esse acerrimum.

PHÆDRIA.

Atqui nihil fecit, patrue, quod succenseas.

DEMIPHO.

Ecce autem; similis omnia : omnes congruunt:
Unum cognoris , omnes noris.

PHÆDRIA.

Haud ita est.

DEMIPHO,

Hic in noxa est, ille ad defendendam causam adest :
Cam ille est, hic præsto. est z tradunt operas mutuas.

GETA.

Probe eorum facta imprudens depinxit senex.
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nimrrnon.

Vous me le demandez, Phédrie? en mon absence ,

Le bel hymen vraiment que vous avez fait là!

raisonna.
Quoi! vous fâcheriez-vous contre lui pour cela?

GÉTA ( à part).

Bravo! voilà jouer son personnage en maître.

v. DÉMIPHON.
Et je n’ai pas sujet de me fâcher peut-être ?

Que je voudrais le voir , pour qu’il sût qu’à présent

Ce père jusqu’alors si bon , si complaisant,

Par sa faute, n’est plus qu’un inflexible père l

ruerais.
Mon oncle , il n’a rien fait pour vous mettre en colère.

DÉMIPHON.

Ils se ressemblent tous , n’ont qu’un type commun;

Vous en connaissez mille, en en connaissant un.
PHÉDRIE.

Pardonnez, ce n’est pas ici la même chose.

DÈMIPHON.

L’un est-il dans son tort , l’autre défend sa cause;

Et si le défenseur est lui-même en défaut ,

Le client est pour lui l’avocat le plus chaud.

Ils se prêtent enfin mutuelle assistance.

afin (à part).
Le vieillard les dépeint très-bien sans qu’il y pense.
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DEMIP H0.

Nam ni hæc ita essent, cum illo baud stares , Phædria.

PHÆDRIA.

Si est, patrue, culpam ut Antlpho in se admiserit,
Ex qua re minus rei foret, aut famæ temperans :
Non causam dico, quin , quod meritus sit, ferat ;
Sed , si quais forte malitia fretus sua,
Insidias noslræ fecit adolescentiæ,

Ac vicit ; nostran’ culpa ea est, an judicum ,

Qui sæpe propter invidiam adimunt diviti ,
Aut .propten misericordiam addunt pauperi Pi

GETA.

Ni nossem causam , crederem vera hune loquî.

DEMIPHOQ

’An quisquam judex est, qui posait noscere

Tua justa , ubi tute verbum non respondeas,
Ita ut ille fecit P

maman. I
Functus adolescentuli est

Oflicium liberalis. Postquam ad indices

Ventum est, non potuit cogitata proloqui :
Ita cum tum timidum ibi obstupefecit pudor,

I I GE’rA.

Laudo hunc : sed cesso adire quamprimum senem .3

Here , salve ; salvum te advenisse gaudeo.
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DÉMIPHÔN.

Si cela n’était point , seriez-vous son appui?

rnÉmuE.

Mon oncle, s’il est vrai que le mal soit de lui,
Qu’enfin il n’ait pas eu tous les soins nécessaires

Pour ne pas exposer son honneur , ses aifaires,
Je n’intéresse plus pour lui votre bonté ,

Vous pouvez le punir comme il l’a mérité;

Mais si quelqu’imposteur , comptant sur son adresse ,

A voulu méchamment tromper notre jeunesse,
Et s’il a réussi, ces fâcheux résultats

Viennent-ils donc de nous ou bien des magistrats
Qui souvent par envie ôtent à l’opulence ,

Et par compassion donnent à l’indigence?

GÈTA part).
Moins au fait, je croirais qu’il parle tout de bon.

DÉMIPHON.

Quel juge peut savoir que vous avez raison ,
Quand vous ne dites rien , comme a fait cette bête?

, PHÉDRIE.An tiphon s’estconduit commeun jeune homme honnête;

Devant les magistrats il n’a pu débiter

Les moyens qu’il avait si bien su méditer;

Il était si saisi, qu’il en perdit la tête.

GÈTA (à part).
Je l’admire, en honneur... mais qu’est-ce qui m’arrête?

Abordons le vieillard.... Ah! mon maître ,. bon jour:

Je suis charmé, ravi de votre heureux retour.
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DEMIPHO.

0h!
Boue custos, salve, columen vero familiæ,

Cui commendavi filium, hinc abiens , meum.

un.
Jamdudum te omnes nos accusare audio
Immerito , et me horumc’ omnium immeritissimo.

Nam quid me in hac re facere voluisti tibi ?

Servum hominem causam orare leges non sinunt,
Neque testimonii dictio est.

DEMLPHO.

Mitto omnia : addo
Istucv: imprudens timuit adolescens ç si no:

Tu servus; verum , si cognata est maxime,
Non fuit necesse habere , sed , id quod lex jubet ,

Dotem daretis; quæreret alium virum.
Qua ratione inopem potins ducebat domum?

GETA.

Non ratio, verùm argentum deerat.

DEMIPHO.

Sumeret
Alicunde.

GETA.

Alicunde? nihil est dicte facilius.
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DÉMIPHON.

Ah! ah ! c’est toi! bon jour, gouverneur plein de zèle ,

De toute ma maison l’appui le plus fidèle,

Et que j’avais chargé de mon fils en partant.

afin.
Depuis long-temps ici, Monsieur, je vous entend
Nous accuser à tort , moi sur-tout; car que faire?
Un esclave ne peut plaider dans une afl’aire ,

Ni servir de témoin. .
nfimrnon.

Je passe tout cela ,

Je vais plus loin encor; notre homme se troubla ,
La loi t’écarte , soit; mais quand cette intrigante

Eût mille fois et plus été notre parente,

Il ne devait pas, lui, l’épouser comme un sot;

La loi ne l’obligeait qu’à fournir une dot,

Pour qu’elle pût ailleurs chercher qui voulût d’elle.

Comment a-t-il eu donc assez peu de cervelle
Pour préférer de prendre une femme avec rien P

afin.
C’est d’argent qu’il manquait, non de cervelle.

. » nfimrnon.

Eh bien!
On en prend quelque part.

afin.
Quelque part! oui, sans doute,

C’est très-facile à dire.
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DEMIPHO.

Postremo, si nullo alio pacto , fœnore.

A GETA.
Hui! dixti pulchre, si quidem quisquam crederet ,
Te vivo.

DEMIPHo.

Non, non sic futurum est , non potest.
Egone illam cum illo ut patiar nuptam unum diem P
Nihil suave meritum est. Hominem commonstrarier
Mihi istum volo, aut, ubihabitet demonstrarier.

GETA-

Nempe Phormionem.
DEMIPHO.

Istum patronum mulieris.
GETA.

Jam , faxo , hic aderit.

DEMIPHO.

Antipho ubi nunc est P

PHÆDRIAo

Foris.

DEMIPHO. t

Abi, Phædria, eum require, atque adduce hue.

PHÆDRIA.

En

Recta via equidem illuo.
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DÉMIPHON. l

Au moins , coûte qui coûte,

On pouvait en trouver en payant l’intérêt.

afin.
Bien dit , si, vous vivant, quelqu’un eût fait ce prêt.

DÉMIPHON.

Non , l’on ne verra point un semblable hyménée.

Il serait son époux une seule journée ,

Et je le permettrais! quoi que l’on pût m’offrir,

On ne m’engagerait jamais à le souffrira"

Amenez-moi cet homme, ou dites sa demeure.

afin.
Phormion .9

DÈMIPHON.

Le patron de la fille.

afin.
Sur l’heure

Je vais vous l’envoyer. a

DÉMIPHON.

Où donc est Antiphon?

rnfinmfi.
Antiphon? il n’est pas , mon oncle , à la maison.

DÉMIPHON.

Allez me le chercher , amenez-le , Phédrie.

rufians.
J’y vais tout de ce pas.
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GETA.

Nempe ad Phanium.
DEMIPHO.

At ego

Deos Penates hinc salutatum domum ’
Devertor : inde ibo ad forum , atque aliquot mihi
Amicos advocabo, ad hanc rem qui adsient,
Ut ne imparatus sim , si adveniat Phormio.

V’
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GÉTA (à part).

Oui, oui, chez son amie.

nfimruon.
Moi, je vais saluer les dieux de mon foyer.
Puis j’irai sur la place, où je veux supplier

Plusieurs de mes amis d’avoir la complaisance

De m’aider de leurs soins dans cette circonstance,
De’peur qu’en négligeant cette précaution,

Je ne me trouve pris quand viendra Phormion.
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ACTUS SECUNDÙS.

SCENA PRIMA.

PHORMIO, GETA.

PHORMIO.

ITANE patris ais conspectum veritum hinc abiisse?

GETA.

Admodum .

PHORMIO.

Phanium relictam solam ?

GETA.

Sic.

* PHORMIO.
Et iratum senem?

GETA.

Oppido.
PHORMIO.

Ad te summa solam , Phormio, rerum redit :

Tute hoc intristi, tibi omne est exedendum t accingere.
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ACTE DEUXIÈME.
----no

SCÈNE PREMIÈRE.

PHORMION, afin.

PHORMION.

QUOI, vraiment! de son père il craint tant la présence,

Qu’il en a pris la fuite?

afin.
En toute diligence.

PHORMION.

Il a donc laissé là Phanie P

afin.

Oui. .PHORMION.

Le barbon
Est courroucé sans doute?

afin.
Oui, cette, et tout de bon.

PHORMION (à part).

Sur toi va retomber tout le poids de l’afi’aire ,

Phormion , c’est à toi de songer à bien faire.

. Toi seul as de la sorte arrangé le ragoût ,

C’est donc toi, mon ami, qui dois avaler tout.

3. 5
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GETA.

Obsecro te...
PHORMIO.

Si rogitabit...
GETA.

In te spes est.
PHORMIO.

Eccere;
Quid si reddet..

GETA.»

Tu impulisti...
PHORMIO.

Sic opinor.
GETA.

SubVeni.

4 PHORMIO.
Cedo senem : jam instructa sunt mihi in corde consilia

omma.
GETA.

Quid ages? V
pneumo. V

Quid vis? nisi uti maneat Phanium, atque
ex crimine hoc

Antiphonem erîpiam , atque in me omnem iram deri-
vem senis ?

’ GETAc
O vir fortis atquc amicus! verum hoc sæpe, Phormio,
Vereor , ne istæc fortitudo in nervum erumpat denique.
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- siam.De grâce...

I ruonmon ( sans écouter Géla Je
S’il me dit....

GÉTA.

Sur vous l’on se repose.

I ruonmon .( de même).
M’y voilà.... s’il répondu"

afin.
Vous êtes seul la causem.

PHORMION (de même).

C’est bien ainsi, je pensa...

afin.-
Aidez-nous, s’il vous plaît.

PHORMION.

Maintenant le vieillard peut venir, je suis prêt.
GËTA.

Et que ferez-vous donc P

PHORMION. A
Que faire, je te prie?

Si ce n’est d’empêcher qu’on ne chasse Phanie; l

De feindre qu’à l’affaire Antiphon n’a point. part,

D’attirer sur moi seul le courroux du vieillard ?

bien.
Quel excellent ami, quel brave homme vous faites!
Mais ces grands sentimens , Phormion , où vous êtes ,
Gardez qu’ils n’aient pour vous un dénoûment fâcheux.
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PHQRMIO.

Ah ,
Non ita est : factum est periclum , jam pedum visa est

via.

Quot me censes homines jam deverberasse usque ad
necem ,

Hospites? tum cives? quo magis novi , tanto sæpius.

Cedodum , en unquam in uriarum audisti mihi scrip-
tam dicam?

GETA.

Quid istuc Y

PHORMIO.

Quia Non recta Acqipitri tenditur, neque Milvo ,
Qui male faciunt nobis : illis , qui nihillfaciunt, ten-

ditur :
Quia enim in illis fructus est, in illis opera luditur.

Aliis aliunde est periclum , unde aliquid abradi potest:

Mihi sciant nihil esse. Dices : ducent damnatum do-

mum : QAlere nolunt hominem edacem z et sapiunt , mea sen-
ten tia ,

Pro maleficio si beneficium summum nolunt reddere.

cum. Q

Non potest satis pro merito ab illo tibi referri gratia.
PHORMIO.

Immo enim nemo Satis pro merito gratiam Regi refert.
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monition.

Ah l n’appréhende rien , mon cher, de malheureux;

De tous ces dangers-là j’ai fait l’expérience ,

Et je sais où je dois mettre mon pied d’avance.

Combien ai-je battu de gens jusqu’à la mort,

Étrangers , citoyens l plus je me trouvais fort ,

Plus je battais souvent. Cependant, je te prie,
As-tu jamais , mon cher, entendu de la vie
Que , pour cause d’injure , on m’ait fait un procès?

’ ours.
Non 5 mais pourquoi cela?

- PHORMION.

Nul ne prend dans ses rets
L’épervier, le milan , parce qu’ils sont nuisibles:

Mais on les tend toujours à des oiseaux paisibles;

On tire de ceux-ci quelque parti du moins; V
Pour les premiers , on perd et sa peine et ses soins.
Les gens qu’on peut gruger ,risquent seuls quelque chose.

On sait que je n’ai rien.... Tu diras, je suppose,
Qu’ils ont prise de corps 5 mais jamais , sur ma foi ,

Ils ne voudront nourrir un mangeur tel que moi;
Et j’approuve très-fort que , pour mes arlifices ,

Ils ne me rendent pas le plus grand des services.
GÉTA.

Antiphon de vos soins ne peut trop vous payer.
PHORMION.

Le seul que l’on ne peut assez remercier ,



                                                                     

70 PHORMIO.
Tene asymbolum venire , unctum , atque lautum a

balneis,

Otiosum ab animo, cum ille et cura , et sumptu absu-
mi tuf,

Dum tibi sil: quod placeat ?.ille ringitur 5 tu rideas :

Prier bibus, prior decumbas : cœna dubia apponitur?

GETA. 4Quid istuc verbi est ’1’

PHORMIO.

Ubi tu dubites quid sumas potissimum.

Hæc , cum rationem ineas, quam sint suavià , et quam

cara sint;
Ea qui præbet , non tu hunc habeas plane pressentent

Deum P

GYM?

Senex adest.Vide quid agas. Prima coitio est acern’ma:

Si eam sustinueris , post illa jam , ut lubet , ludas licet,

fl



                                                                     

LE PHORMION. 7.
C’est un riche patron. Quelle vie agréable!

Neipoint payer d’écot , du bain aller à table ,

Être gai, lorsque seul le maître du logis ,

Pour vous plaire , est rongé de frais et de soucis!

Vous riez de bon cœur , quand il fait la grimace;
Vous buvez le premier , le premier prenez place ,
Et bientôt l’on vous sert un repas incertain.

cum.
Que veut dire ce mot ?

PH0RMION.

Lorsque dans un festin ,
Pour choisir le meilleur vous êtes dans le doute.
Vois combien cet état est doux et ce qu’il coûte ,

Et juge si celui qui nous le fait goûter ,
N’est pas pour nous un dieu qu’on ne peut trop fêter.

ours.
Phormion, garde à vous! notre vieillard arrive.
Une première attaque est toujours la plus vive,
Si vous la soutenez , ce ne sera qu’un jeu,

Et pour mener notre homme il en coûtera peu.
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SCENA Il.

DEMIPHO , GETA , PHORMIO , HEGIo ,

CRATINUS, cane.

DEMIPHO.

En unquam cuiquam contumeliosius
Audistis factam injuriam , quam hæc est mihi P.
Adeàte , quæso.

GETA. .

Iratus est;
micmac.

Quin tu hoc age. St. «

Jan: ego hune agitabo. Pro Deûm immortalium l
Negat Phanium esse hanc sibi cognatam Demi pho?
Banc Demipho negat esse cognatam?

sans.
Negat.

DEMIPHO.

Ipsum esse opinor , de quo agebam. Sequimini,
PHoquo.

Neque ejus patrem se scire qui fuerit?
GETA.

Negat,
PHORMIO.

Nec Stilphonem ipsum scire qui fuerit?
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SCÈNE 11.

DÉMIPHON, GÉTA, PHORMION, HÉGION,

GRATIN, CRITON.

DÉMIPHON (à ses amis).

A-t-on reçu jamais un plus sanglant outrage?
Veuillez me secourir.

GÉTA ( à Phormion ).

Le bon homme est en rage.
PHORMION.

Paix! tais-toi; je m’en vais vous le mener bon train....
Justes dieux! de Phanie il n’est pas le cousin!

Cette fille n’est pas , selon lui, sa cousine!

ours.

Non. lDÉMIPHON ( à ses amis).

C’est notre fripon , à ce que j’imagine.

Venez.

PHPRMION.

Il ne sait pas quel fut son père?

’ GÉTA.
Non.

PHORMION.

Ilyne convient donc pas d’avoir connu Stilphon?
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GETA.

Negat.

PHORMIO.

Quia egens relicta est misera , ignoratur parens ,
Negligitur ipsa. Vide, avaritia quid facitl

GETA.

Si herum insimulabis avaritiæ, male audies.

DEMIPHO.

0 audaciaml etiam me ultro accusatum advenit?

PHOR M10.

Nam jam adolescenti nihil est quod succenseam ,
Si illum minus norat , quippe homo jam grandior,
Pauper , oui in opere vita erat , ruri fere
Se continebat: ibi agrum de nostro patre
Colendum habebat. Sæpe interea mihi senex
Narrabat , se hu’nc negligere cognatum suum ;

At quem virum l quem ego viderim in vita optimum.

GETA.

. Videas te, atque illum. Ut narras l

PHORMIO,

In malam crucem z

Nam ni ita cum existimassem, nunquam tam graves
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. GËTAoNon. . PHÔRMION.

Parce qu’elle est pauvre, on méconnaît son père;

On la laisse elle-même en proie à la misère!
Voyez par l’avarice à quoi l’on est porté!

GÊTA (feignant de ne pas voir Démiphon).

Si d’avare par toi mon bon maître est traité,

Tu te feras donner de vilains noms en face.
DÉMIPHON.

C’est encor lui qui m’ose accuser! quelle audace!

PHoRMION.

Je n’en veux point du tout à. son fils Antiphon,

De ce qu’il n’a pas, lui, connu si bien Stilphon :

Cet homme était très-vieux , vivait dans l’indigence,

N’avait que son travail pour moyen d’existence;

Restait toujours aux champs, faisait fructifier
Un bien que de mon père il tenait à loyer ;

Et souvent ce vieillard , en me contant ses peines,
Se plaignait du mépris de son cousin d’Athènes.

Et quel homme! jamais je n’en vis un meilleur.

et".
A t’entendre parler , on croirait en honneur ,

Que ce Stilphon et toi.... I
PHORMION.

Va-t-en te faire pendre!
Si sur son compte enfin j’aVais pu me méprendre,
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0b hanc inimicitias caper’em in nostram familiam,

Quam is aspernatur nunc tam illiberaliter.
GETA.

Pergin’ hero absenti male loqui , impurissime?

q PHORmo.
Dignum autem hoc illo est.

GETA.

Ain’ tandem , Carcer?

DEMIPHO.

Geta.

GETA.

Bonorum extortor, legum contortor.
DEMIPHO.

Geta.
PHORMIo.

Responde.
GETA.

Quis homo est? ehem!

DEMIPHO.

Tace.

GETA. .
Absenti tibi

Te indignas , seque dignas contumelias I
Nunquam cessavit dicere bodie.

DEMIPHO.

Ohe, desine.
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A tant d’inimitiés voudrais-je m’exposer,

Pour celle que ton maître ose ainsi mépriser?

ours.
Eli’ronté scélérat , eh quoi ! ton insolence

j Ne cesse d’outrager mon maître en son absence!

PHORMION.

Il le mérite.

afin.
Encor ? vrai gibier de prison!

DÉMIPHON (appelant).

Geta! ’
GÉTA (feignant de ne pas entendre

Faussaire infame! audacieux fripon!

uraniums.
Gétal

ruonmon (à Géta).
Réponds-lui.

GÉTA.

Qu’est-ce ?... ah! ah! c’est vous!

DÉMIPHON.

Silence.

afin.
Le traître n’a cessé , Monsieur , en votre absence,

De vous injurier par des propos , qui tous
Conviennent cent fois mieux à lui-même qu’à vous.

nEmrHON.
[à Phormion).

Allons , chut! il suffit..." ça je serais bien aise
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Adolescens , primum abs te hoc bona venia peto ,
Si tibi placere potis est, mihi ut respondeas :
Quem amicum tuum ais fuisse istum ? explana mihi ,
Et qui cognatum me sibi esse diceret?

PHouMIo.

Proinde expiscare , quasi non nasses.
DEMIPHo.

Nossem P

PHORMIO.

Ita.
DEMIPHO.

Ego me nego : tu , qui ais , redige in memoriam.
11110111110.

Eho, te sobrinum tuum non norias?
DEMIPHO.

Enecas :

Die nomen.

i PHORMIO.
Nomen? maxime.

DEMIPHO.

Quid nunc taces?
PHORMIO.

Parii hercle! nomen perdidi.

DEMIPHO.

Hem , quid ais ?
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D’apprendre ici de vous , Monsieur, ne vous déplaise,

Quel fut cet homme à qui vous portiez amitié ?

Comment à ma famille il se trouvait lié?

PHORMION.

Vous me le demandez? comme si de la vie
Vous n’eussiez pas connu le père de Phanie.

DÉMIPHON.

Je l’ai connu?

, PHORMION.

Sans doute.
DÉMIPHON.

Et moi, je dis que non.
Vous qui le prétendez , rappelez-le moi.

ruonmon.
Bon!

Monsieur ne connaît pas son cousin P

DÈMIPHON.

Quel martyre!
Dites son nom.

PHORMION.

Son nom .9 oui, oui, je vais le dire.
DEMIPHON.

Vous vous taisez.
PHORMION ( à part).

Je meurs! le nom m’échappe.

DEMIPHON.

Eh bien !
Que dites-vous P
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PH0RMIO.

’ Geta ,
Si meministi id quod olim dictum est, subjice. Hem! s
Non dico : quasi non noris, tentatum advenis.

DEMIPHO.

Egon’ autem tenta ?

GETA.

Stilpho.
PHORMIO. ’

Atqueadeo, quid mea ?
Stilpho est.

DEMIPHo.

Quem dixli P
PHORMIO.

Stilphonem , inquam t noveras.
DEMIPHO.

Neque ego illum noram , neque mihi cognatus fuit

Quisquam istoc nomine. I
PHORMIO.

Itane î’ non te horum putiet?

At si talentûm rem reliquisset decem....

DEMIPHo.

Dii tibi male faciant!
PHORMIO.

Primus esses memoriter,
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ruonmou ( bas ).
Géta , si tu te ressouvien

Du nom que je t’ai dit, aide un peu ma mémoire:
[haut]

Je ne le dirai pas, vous pouvez bien le croire.
Pour m’éprouver, ici vous venez me trouver;

Vous faites l’ignorant.

DÉMIPHON.

Moi, je veux t’éprouver!

GÉTA (rappelant le nom à Phormion j.

Stilphon.
PHORMION.

Qu’importe enfin ? c’est Stilphon qu’on le nomme.

x DÉMIPHONA

Comment dis-tu?

I PHORMIONà .Stilphon. Vous connaissiez cet homme P
DÈMIPHON.

Qui? moi! non, je n’ai point connu Monsieur Stilphon ,

Et je n’ai jamais eu de parent de ce nom.

DÉMIPHON. l x
Vous ne rougissez pas de tenir ce langage!
Mais s’il avait laissé dix talens d’héritage...

DEMIPHON.

Te confonde le ciel!
PHORMION ( continuant j.

Vous seriez le premier , 4

3. 6
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Progeniem vestram usque ab avo atque atavo proferens.

DEMIPHO.

’ Ita ut dicis. Ego tum cum advenissem , qui mihi

Cognata ca esset , dicerem : itidem tu face.
Cedo , qui est cognats P

GETA.

Eu noster , recte : heus tu cave.

PHORMIO.

Dilucide expedivi , quibus me oportuit
Judicibus. Tum , id si falsum fuerat, filins
Cur non refellit?

DEMIPHO.

Filium narras mihi ,
Cujus stultitia dici , ut dignum est , non potest?

PHORMIO.

, At tu, qui sapiens es, magistratus adi ,
J udicium de eadem causa iterum ut reddant tibi :
Quandoquidem solus regnas , et soli licet
Hic de eadem causa bis judicium adipiscier.

DEMIPHO.

Etsi facta mihi injuria est, verumtamen
Potins quam lites acter , aut quam te audiam ,
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Démiphon , à venir dûment justifier

La filiation de toute votre race.

I DÉMIPHON.
Oui, dans un pareil cas c’est ce qu’il faut qu’on fasse;

Et si je m’y trouvais, devrais clairement
Vous démontrer qu’elle est ma cousine , et comment t

Agissez donc de même, et faites-moi connaître

De quel côté je suis son cousin. h
cura.

Oh! men maître,

, f bas à Phormion).C’est très-bien répliquer.... çà , tire-toi de là.

’ PHORMION.

J’ai clairement au juge expliqué tout cela.

Si mon assertion n’était que mensongère,

Que votre fils n’a-t-il démontré le contraire?

i - pharaon. iLui? dont la déraison ne s’imagine pas .9

PHORMION.

Mais vous, homme sensé , voyez les magistrats;
Tâchez que sur le-rôle ils remettent l’affaire,

Puisque vous régnez seul, que seul vous pouvez faire

Que, dans la même cause, on rende deux arrêts.
nÈMIPHON.

Quoique l’on m’ait à tort fait perdre ce procès ,

Plutôt que de plaider et que de vous entendre, .
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Itidem ut cognata si ait , id quod [ex jubet ,

Dotem date , abduce han? , minas quinqua aocîpe.

Pneumo.

Ha , ha , 11e, homo suavis 1

DEMIPHO.

Quid est ? num iniquum postule P;

Anne hoc quidem ego adipiscar , quod jus publicum est?

- V PHORMIO. l
- Itane tandem quæso P item , ut meretricem, ubi abu-

sus sis ,

Mercedem dare lex jubet ei , atque amittere? An ,

Ut ne quid turpe civis in se admitteret

Propter egestatem , proximo juàsa est dari ,

Ut cum uno ætatem degeret ? quod tu vetas.

*DEMIPHO;

.Ita , proximo quidem : at nos unde? aut quamobrem ?

PHORMIO. I

Ohe ,

Actum , aiunt , ne agas. "
DEMIPHO. .

Non agam ? immo baud desinam ’,

Donec perfecefo hoc.
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Supposons qu’elle soit ma oousine.... à tout prendre ,

La loi fixe une dot; eh bien! n’en parlons plus ,
Emmenez cette fille , acceptez cent écus.

PHORMION.

Ah! ah! laissez-moi rire. Ah! ah! le drôle d’homme!
DÉMIPHON.

Qu’est-ce donc? suis-je injuste en offrant cette somme?

Comment! me serait-il défendu, selon vous,
De profiter d’un droit que la loi donne à tous P ,

PEORMION.

La croyez-vous, Monsieur, une fille de joie
Dont on jouit , qu’on paie, et qu’ensuite on renvoie?

Ou n’est-ce pas de peur qu’un jour la pauvreté ,

Ne la porte à faillir contre l’honnêteté,

Que notre code veut qu’une fille orpheline,
Citôyenne d’ Athéna et de libre origine,

Au plus proche parent s’unisse par l’hymen,

Et vive avec un seul en un chaste lien?
Au vœu de cette loi, pourtant Monsieur s’oppose.

DÉMIPHON.

[le plus proche parent, je conviens de la chose...
Mais sommes-nous parens P de quel côté .9

PHORMION.

V Bon! bon!

Sur un procès jugé ne revient pas, dît-on.

nÈmrHON.

Je ne reviendrais pas sur pareille inj usticeÆ
Je n’aurai de repos que je ne réussisse.
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micmac.

Ineptis.

DEMIPHO.

Sine modo,
P1103110.

Postremo tecum nihil rei nobis , Demipho , est :
Tuus est damnatus gnatus , non tu : nam tua
Præterierat jam duoendi ætas.

DEMIPHO.

Omnia hæc

Illum putato, quæ ego nunc dico , dicere :
Aut quidem , cum uxore hac, ipsum prohibebo doum.

Iratus est.
ruonmo.

Tute idem melius feœris.
DEHIPHO.

Itane es paratus facere me advorsum omnia 1
Infelix ?

ruomno.
Metuit hic nos , tametsi sedulo

d Dissimulat.
GETA.

Bene hàbent tibi principia.

ruomno. IQuin , quod est
Ferendum , fers? tais dignum factis feceris ,
Ut amici inter nos simas.
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ruonMION.

Mais vous perdez l’esprit.

DÈMIPHON (d’un ton menaçant).

Vous entendrez parler....

PHQRMION.

Avec vous je n’ai rien , au reste , à démêler :

C’est votre fils , non vous, que ce jugement lie,
Car vous avez passé l’âge où l’on se marie.

DÈMIPHON.

Veuillez bien cependant vous mettre dans l’esprit ,

Que ce que je dis là, c’est mon fils qui le dit;

Car s’il pense autrement, je jure sur mon ame,

De le mettre à la porte aussi-bien que sa femme.

i ruonmou.
0h! vous agirez mieux.

GÉTA (bas à Phormion).

Le vieillard est à bout.
DÉMIPHON.

Me veux-tu, malheureux, contrarier en tout .3
ruonmon (bas à Géta ). *

Il a beau s’en cacher, notre homme me redoute.
GÉTA (bas à Phormion),

Le début est heureux.
PHORMIoN.

Vous feriez mieux , sans doute,

De prendre bravement , Monsieur , votre parti,
Et mériter par-là que je sois votre ami.
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- murmura.

Egon’ tuam expetam

Amicitiam 7 eut te visum , sut auditum velim Il

ruonmo.

Si concordabis cum illa , habebis quæ tuam

Senectam oblectet : respice ætatem tueur. i

DEMIPHO. n

Te oblectet z tibi habe,

micmac.

Minue veto iram.

DEMIPHO.

Hoc age : l

Satis jam verborum est: nisi tu properas mulierem

Abducere, ego illam ejiciam :dixi, Phormio,

micmac,

Si tu illam attigeris secus , quam dignum est, liberam,

Dicam impingam tibi grandem. Dixi, Demipho,

Si quid opus fuerit , heus , domo me.)

61m. l
Intelligo.
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DÈMIPHON.

p D’un ami tel que vous , qui? moi, j’aurais envie!

Moi, je pourrais vous voir , vous entendre! .

PHORMION. .Phanie ,
Si vous la traitiez bien , charmerait vos vieux ans;
Considérez un peu, Monsieur, vos cheveux blancs.

I DÉMIPHON.
Qu’elle vous charme , vous; gardez-la pour vous-même.

PHORMION.

Mais calmez de vos sens l’emportement extrême.
DÈMIPHON.

C’est assez discourir , écoutez bien ceci:

Si vous ne retirez cette fille d’ici

Dans le plus court délai, je la jette à la porte. i

J’ai tout dit, Phormion.

PHORMION.

Si le courroux vous porte,
A toucher cette enfant , même du bout du doigt,
A la traiter enfin autrement qu’on ne doit ,

Attendu qu’elle est libre et de noble naissance,

Je vous intente alors un procès. d’importance.

J’ai tout dit, Démiphon.

, (bas à Cita).Mon ami, quant à toi,
si l’on avait besoin.... je serai....

cars.
Je conçoi.
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SCENA in.

DEMIPHO, GETA, HEGIO , CRATINUS , CRITO.

DEMIPHOo

Quanta me cura , et solicitudine allioit

Gnatus , qui me et se hisoe impedivit nuptiis!

Neque mihi in conspectum prodit , ut saltem sciam ,

Quid de hac re dicat , quidve ait sententiæ.

Abi tu , vise, redieritne jam, an Inondum , domum.

sans.
Eo.

DEMIPHO.

Videtis quo in loco res hæc siet.

Quid aga? dic , Hegio.

Imam.

Ego ? Cratinum censeo ,

Si tibi videtur.
DEMIPHO.

Dic , Cratine.

anTxNUS.

Mene vis ?I
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SCÈNE in.

DÉMIPHON, GÉTA, HÉGION, GRATIN, CRITON.

nEmrnou.

En quelle inquiétude, en quels soucis m’engage ,

De mon fils Antiphon le fatal mariage L...
Que ne vient-il? afin que je puisse savoir
Ce qu’il en dit, quelle est sa manière de voir.

(à Gélaj.

Informe-toi s’il est de retour.

ours.
Oui, mon maître.

f Il son. j
DÉMIPHON.

Maintenant , mes amis , vous devez bien connaître

Le fait dont il s’agit. Que ferai-je, Région?

Parlez. .HÉGION.

Moi? de Gratin j’attends l’opinion ,

C’est à lui de parler le premier, que je pense,

Sauf votre bon plaisir.

I i DÈMIPHON.
Ayez la complaisance

De dire votre avis, Gratin.
GRATIN.

Absolument?
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DEMIPHO.

Te.

cnsrmus.

Ego, quæ in rem tuam sint, ea velim facias. Mihi

Sic hoc videtur : quod , te absente , hic filins

Egit , restitui in integrum œquum esse , et bonum :

Et id impetrabis. Dixi.

DEMIPHO.

Die nunc , Hegio.

HEGIO.

Ego sedulo hanc dixisse credo; verùm ita est ,

Quo! flamines , tût sententiæ : sans caïque mas.

Mihi non videtur , quod sit’factum legibus ,

Rescindi posse : et turpe inceptu est.

DEMIPHO.

Die, Crito.

tuum.

Ego, amplius deliberandum censeo :

Res magna est.
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DÈMIPEON.

- Oui, je vous prie.
GRATIN.

Eh bien! voici mon sentiment:
Je voudrais vous voir faire , en œ cas difficile,
Ce qui pour vous me semble être le plus utile.
Tout ce qu’en votre absence Antiphon a conclu

Doit être déclaré nul et non avenu.

Cela me paraît sage et de toute justice,

Et je ne doute pas que l’on ne réussisse.

J’ai dit.

DÉMIPEON.

A votre tour , Hégion.
RÉGION.

. Je convienQue notre cher collègue a raisonné fort bien;

Mais chacun a sa mode; autant de caractères ,
Autant, comme l’on dit, d’opinions contraires.

Ce que d’après les lois le juge a prononcé,

Ne peut , à mon avis, jamais être cassé.

. L’entreprendre est folie.

DÈMIPHON.

A vous , Criton.

canon.

. Je pense,Puisqu’il s’agit d’un point d’une telle importance,

Qu’il devrait être encor long-temps examiné-
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mm.

Nunquid nos vis?

DEMIPHO.

Fecistis probe:

Incertior sum multo quam dudum.

GETA.

Negant
Rediisse.

DIMIPHO.

Frater est expectandus mihi : is

Quod mihi dederit de hac re consilium , id sequar.

Percentamm ibo ad portum , quoad se recipiat.

GETAa

At ego Antiphonem quæram , ut, quæ acta hic sint ,
sciat.

Sed eccum ipsum vîdeo in tempore hue se recipere.
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RÉGION.

Ne désirez-vous rien de plus ?
DÉMIPHON.

Bien raisonné;

Je suis plus incertain qu’auparavant. n

GÈTA ( revenant
Mon maître,

On n’a pas encor vu votre fils reparaître.

DÉMIPHON.

J’attendrai donc mon frère, et dans un cas pareil,

Je veux , avant d’agir, lui demander conseil.

Pour savoir son retour, au port je vais me rendre.

I (mm.-Nous , cherchons le, jeune homme , afin qu’il puisse

apprendre lOù son afi’aire’en est.... en parlant d’Antiphon,

Je le vois justement rentrer à la maison.
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ACTUS TERTIUSL

SCENA PRIMA.
ANTIPHO, GETA.

ANTIPHO.

ENIMvERo, Antipho, multimodis cum istoc animo vi-’

tuperandus es.
Itane te hinc abiisse, et vitam tutandam dedisse aliis

tuam ? 0Alios tuam rem credidisti , quam tete, animadversuros
magis P

Nam , ut ut erant alia , illi certe consuleres, quæ nunc

tibi domi est , 1
Ne quid propter tuam fidem decepta pateretur mali :
Cujus nunc miseræ spes , opesque sunt in te uno omnes

sitæ. « GETA.

Equidem , here , nos jamdudum hic te absentem incusa-

mus, qui abieris.
Ô ANTIPuo.

Te ipsum quærebam.

l r GETA.Sed ea causa nihilo magie defecimus.
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p ACTE TROISIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

ANTIPHON, GÉTA.

AN’rIrHON.

L’ON. doit à tous égards condamner ta conduite,

Antiphon, conviens-en : quoi! prendre ainsi la fuite!
Et pour mettre ta vie à l’abri des dangers ,

La livrer , comme un sot , à des soins étrangers!
Croyais-tu qu’on ferait mieux que toi tes afi’aires?

Tu devais empêcher , toutes choses contraires,

Que cette femme , au moins, que tu laissais chez toi,
Ne devînt malheureuse en comptant sur ta foi,
Puisque réside en toi toute son espérance.

cura. .Aussi depuis long-temps , Monsieur, en votre absence,
Nous vous blâmons ici d’avoir fui sans raison.

ANTIPHON.

Je te cherchais.
Gina.

Pourtant, nous avons tenu bon.

3. Z
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ANTIPHO.

Loquere, obsecro , quonam in loco sunt res et fortunæ

meæ ? .Nunquid patri subolet Y

GETA.

Nihil etiam.

ANTIPHO. V

Ecquid spei porto est?

GETA.

N escio.

ANTIPHO.

Ah!
GETA.

Nisi Phædria haud cessavit pro te eniti.

ANTIPHO.

Nihil fecit novi.

GETA.

Tum Phormio itidem in hac re , ut in aliis, strenuum

hominem præbuit. l
ANTIPHO.

Quid is fecit P

GETA.

Confutavit verbis admodum iratum senem.
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ANTII’HON.

De grâce, en que] état se trouve notre affaire?

Puis-je compter encor sur le bonheur P mon père
Se doute-t-il, dis-moi , de quelque chose Ï

oins.
Nom.

ANTIPHON.

Et que dois-je espérer P

GÈTA.

Je ne sais.....-

ANTIPHON.

Ah!

afin.
Sinon

Que Phédrie avec zèle a pris votre défense.

I l ANTIPHON.
Je n’en suis pas surpris.

GETA.

En cette circonstance,
Phormion s’est montré, comme il a toujours fait,

Homme de caractère.
ANTIPHON.

Et comment , s’il te plaît .9

GÈTA.

Votre père , Monsieur, était fort en colère ,

Mais il l’a rembarré de la bonne manière.



                                                                     

me PHORMIO.
ANTII’HO.

En Phormio P ’
cars.

Ego, quad potui porro.

’ ANTIrno.
Mi Geta , omnes vos amo.

GETA.

Sic sese habent principia , ut dico : adhuc tranquilla
res est z

Mansurusque patruum pater est , dum hue adveniat.

’ ANTIPHO. I
l Quid eum?

GETA.

Aiebat,
De ejus consilio velle sese facere, quad ad hanc rem

attinet. A,ANTIPHO.

Quantus metus est mihi venire hua salvum nunc pa-à
truum, Geta !

Nam , ut audio , per unam ejus aut vivam , aut moriar,
sententiam.

- GETA.

Phædria tibi adest. ’
ANTIPHO.

Ubinam ?
GETA.

Eccum , ab sua palæstra exit foras.
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ANTIPHON.

Bien , Phormion!
GÉTA.

J’ai fait de mon mieux, quant à moi.
ANTIPHON.

Ah! je sens vivement tout ce que je vous doi.

afin.
(Pour le début , ainsi que vous venez d’entendre,

Tout va bien. Votre père a résolu d’attendre

Le retour de votre oncle.
ANTIPHON.

a

A quelle intention?
GÉTA.

Il veut le consulter dans cette occasion.
ANTIPHON.

Géta , quelle frayeur ce retour-là me cause!

Car enfin dans l’état où je vois qu’est la chose ,

De mon oncle dépend ou ma vie, ou ma mort.

afin.
Ah! voici votre frère.

ANTIPHON.

Où ?

afin.
Le voilà qui sort

De son académie. ’
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SCENA Il.
PHÆDRIA, coma , ANTIPHO , GETA.

PHÆDRIA.

Dorio, audi, obsecro.
Doum.

Non audio.

PHÆDRIA.

Parumper.
DORIO.

Quin omitte me.

PHÆDRIA. i
Audi quad dicam.

1 DORIO.
At enim tædet jam audire eadem millies.

PHÆDRIA.

At nunc dicam quod lubenter audias,
DORIO.

Loquere, audio.
PHÆDRIA.

Nequeo te exorare, ut maneas triduum hoc? quo nunc
abis ?

DORIO.

Mirabar si tu mihi quicquam atterres novi.
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s cÈ N E Il.

PHÉDRIE, DORION, ANTIPHON, GÉTA.

PHÊDRIE.

Écoutez, je vous prie,

Dorian. iDORION.

Je suis sourd.
PHÊDRIE.

Un mot, je vous supplie.

DORION.
Laissez-nous.

rnÈDRIE.

Ecoutez ce que je veux dire.
DORION.

Oui P

Je ne suis que trop las de vous avoir ouï.
Vous m’avez dit déjà cent fois la même chose.

PHÉDRIE.

Vous serez satisfait de ce que je propose.
DORION.

Parlez, j’écoute.

PHÊDRIE.

Allons , soyez un peu plus doux;
Attendez ces trois jours.... Eh bien! ou courez-vous?

DOBION.

J’eusse été bien surpris d’ouïr du neuf.
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ANTIPHO.

Hei , metuo lenonem , ne quid suc suat capiti.

V sen.
Idem ego metuo.

PHÆDRIA.

Non mihi credis?
Douro.

Hariolare.

PHÆDRIÀ.

Sin fidem do?

DORIO.

Fabulæ.
rnÆnRIA.

Fœneratum istuc beneficium tibi pulchre dices.

DORIO. I I
Logi.

PHÆDRIA.

Crede mihi , gaudebis facto : verum hercle hoc est.

Douro.

1 tu Sommet.
PHÆDRIA.

Experire , non est longum.

Immo.

Cantilenam eandem mais.
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ANTIPHON (à Géta ).

t L’infa me.Va se faire frotter, j’en ai peur, sur mon ame.

afin.
Je le crains.

raisonna.
Osez-vous vous défier de moi?

DORION.

Vous devinez.
rnEDaIE.

Et si je vous donne ma foi P
DORION.

Sornettes.
l’HÉDRIE.

Vous serez charmé du bénéfice

Que Vous procurera ce léger sacrifice.

DORION.

Tarare !

rqunIE.
Croyez-moi , vous en serez content;

Si je vous mens d’un mot , que je meure à l’instant!

i DORION.
Songes que tout cela.

PHÉDRIE.

Mais faites-en l’épreuve,

Il ne faut pas long-temps pour en avoir la preuve.
DORION.

C’est la même chanson que vous chantez toujours.
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maman. ’

Tu mihi cognatus, tu parens, tu arnicas , tu....

V D0310.
Garri modo.

PHÆDRIA.

Adeon’ ingenio esse te dura atque inexorabili ,

Ut neque misericordia, neque precibus molliri queas?

DORIO.

Adeon’ te esse incogitantem a tque impuden tem, Ph sed ria ,

Ut phaleratis dictis ducas me , et meam ductes gratiis?

ANTIPHO. 1
Miseritum est.

PHÆDRIA.

Hei , veris vincor.

GETA.

Quem similis uterque est sui!

PHÆDRIA.

Atque, alia Antipho cùm occupatus esset solicitudine ,

Tum esse hoc mihi objectum malum?

l ANTIPHO.
Ah , quid istuc autem est, Phædria?
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rnÉDRIE.

Vous serez mon ami, mon père...

DORION.

Vains discours.

panama.
Vous avez donc un cœur bien dur et bien farouche?

Ni supplications, ni pitié ne vous touche.

DORION.

Vous avez donc , Monsieur , bien peu de jugement,
Ou bien peu de pudeur, pour croire bonnement
Que je me laisse aller à de belles paroles;

Que, prenant pour comptant toutes vos. fariboles,
Je puisse vous céder un tel trésor pour rien?

surmenais (à Geta ).

J’en ai compassion.

raisonna: ( à part).

Je ne sens que trop bien ,
Hélas! qu’il a raison.

GÉTA (à part).

Oh! les deux font la paire.
PHÊDRIE (à part).

Pour comble de malheur , un destin si contraire
M’arrive à l’instant même où mon pauvre cousin

Est, pour son propre compte , accablé de chagrin.
ANTIPHON.

Cher cousin, qu’est-ce donc que cela signifie?
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PKÆDRIA.

O fortunatissime Antiphou.

LANTIPno.

Egone?

ramdam.
Gui quod amas, domi est,

Nec cum hujusmodi nuquam usus venit ut conflicta-v
res male!

ANTIPHO. A

Mihin’ domi est? immo , iquuod aiunt , auribus tenue

lapant. :
Nam neque quomodo amittam a me, invenio; neque,

uti retineam , scio.

nome.

vIpsum istuc mihi in hoc est.
ANTIPHO.

. Heia , ne parum leno sien.
Nam quid hicœ fecit ?

PHÆDRIA. I

Hiccine? quod homo inhumanissimus:

Pamphilam meam vendidit.

» GETA. I .Quid ? vendidit ?...

ANTIPHO.

Ain’? vendidit?
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raisonna.

Trop heureux Antiphon!

ANTIPHON.

Heureux! qui? moi, Phédrie!
PHËDRIE.

Celle que vous aimez est dans votre maison;
Vous n’avez point affaire avec un tel fripon.

ANTIPHON.

Dans ma maison? allez, en des crises pareilles,
C’est tenir, comme on dit , le loup: par les oreilles;

Je ne irois pas moyen de le laisser partir,
Et je ne sais comment je puis le retenir.

DORION.

Je me trouve avec lui dans un état semblable.
ANTIPEON (à Dorion).

Grains-tu de ne pas être assez abominable ?
(a Phédrie).

Mais que vous a-t-il fait?
PHÉDRIE.

Vous voulez le savoir?

Ce que peut seul le coeur le plus dur, le plus noir.
Cette chère Pamphile, hélas! il l’a vendue!

afin.
D’une telle action mon ame est confondue!

Comment? il l’a vendue! l
ANTIPHON.

Il l’aurait vendue P
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PHÆDuJA.

Vendidit.

* DORIO.
Quam indignum facinus , ancillam ære emptam suo!

PHÆElRIA.

Nequeo exorare ut maneat me, et cum illo ut mutet
fidem ,

Triduum hoc, dum id, quod est promissum ab amicis ,

argentum aufero : . iSi non tum dedero , unam præterea horam ne oppertus
aies.

1301110.

Obtundis.
ANTIPHO.

Baud longum est id quod orat, Dorio : exoret sine:

Idem hic tibi , quod bene promeritns fueris, condupli-
caverit.

Doum.
Verbe istæc sunt.

’ AN’rIrHo.
Pamphilamne hac urbe privari aines

Tum tu præterea horu’m amorem distrahi poterin’ pati T

DORIO.

Neque ego, neque tu.
GETA.

Dii tibi omnes id, quod es dignus, duint.
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Humus.

Oui.
DORION.

Vendre une esclave à soi, quel forfait inoui!

I PHÉDRIE.
Je ne puis obtenir de lui qu’il patiente,

Ni qu’à trois jours au plus il remette la vente;
Je recevrais l’argent. que m’oErent des amis.

( à Dorionj.

Si je ne le viens pas compter au jour promis,
N’attendez plus alors, pas même une seconde.

, nomen.A d’autres!

ANTIPHON.

A ses vœux que votre cœur réponde.

Le délai n’est pas long; je puis vous garantir

Qu’il saura reconnaître au double un tel plaisir.

DORION.

Chansons!
ANTIPHON.

Quoi! pourriez-vous souffrir que de la ville
On emmène à ses yeux cette chère Pamphile,

Qu’on lui ravisse ainsi l’objet de son ardeur!

DORION (ironiquement ).

0h! nous ne le pourrons , ni vous , ni moi, Monsieur.
GÉTA.

Puissent sur toi les dieux épuiser leur colère! e
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DORIO.

Ego te complures adversùin ingenium meum menses tuli ,

Pollicitantem , fleutem , et nihil ferentem :nunc , contra
omnia hæc ,

Reperi , qui det, neque lacrimet : da locum melioribus.
ANTIPHO.

Certe hercle , ego satis si commemini , tibi quidem est
olim dies ,

Quam ad dares huic, præstituta.
PHÆDRIA.

Factum.
nome.

Num ego istuc nego?

. ANTIPOH.
Jamne sa presteriit? ’

DORIO.

Non , verum ei hæc antecessit.
ANTIPHO.

Non pudet

Vanitatis ? ’nome.
Minime, dum ob rem.

GETA.

Sterquilinium.
PHÆDRIA.

Dorio ,

Itane tandem facere oportet P
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DORION.

J’ai, par égard pour vous, forcé mon caractère;

Je vous ai, plusieurs mois, souffert sollicitant ,
Pleurant et promettant, et jamais n’apportant.
Maintenant j’ai quelqu’un qui fait mieux mon affaire;

Il ne pleure pas, lui, mais il paie au contraire;
Il faut céder la place à qui vaut mieux que vous.

ANTIPHON.

Vous étiez cependant convenu devant nous,
Autant que ma mémoire ici me le rappelle ,

D’un terme où, vous deviez lui céder cette belle. ,

raisonna.
Oui.

DORION.

J’en conviens.

ANTIPHON.

Eh bien! ce terme est-il passé ?
DORION.

Pas encor, mais aussi l’autre l’a devancé.

ANTIPHON.

Peux-tu bien , sans rougir , te charger d’un parjure P

DORION. iOui, pourvu que j’y gagne.

ours (à part).
lnfame créature!

PHÉDRIE.

Devrais-tu , Dorion, agir comme tu fais?

3. 8
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DORIO.

Sic sum : si placeo, utere.

ANTIPHO.

Sicoine hunc decipis?

DORIOv

Immo enimvero , Antipho, hic me decipit:

Nam hic me huj usmodi sciebat esse: ego hune esse ali-
ter credidi.

Iste me fefellit : ego isti nihilo sum aliter, acini.

Sed ut ut hæc sunt , tamen hoc faciam: cras mame ar-

gentum mihi I
Miles dare se dixit : si mihi prior tu attuleris , Phædria ,

Mea lege utar, ut potior ait , qui prior ad dandum est.
Vale.

SCENA III.

PHÆDRIA, ANTIPHO, GETA.

PHÆDRIA.

Quid faciam P unde ego nunc tam subito huic argen-
tum inveniam miser,

Cui minus nihilo est? quad si hic pote fuisset nunc
exorarier .

Triduum hoc, promisSUm fuerat.
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DORION.

Je suis ainsi bâti, Messieurs; si je vous plais ,
Usez de moi, suis tout à votre service.

f ANTIHI’ON.
Peux-tu bien le tromper avec tant d’injustice l

DORION.

Au contraire , c’est moi qu’il trompait, Antiphon.

Il savait que j’étais fait de cette façon; ’

Moi, je l’ai cru tout autre, et lui seul est. le traître;

Je me suis montré tel qu’on m’a vu toujours être.

Voici mon dernier mot , car suis indulgent :
Mon acquéreur demain doit me compter l’argent,

D’après ce qu’il m’a dit; si cependant, jeune homme,

Vous êtes le premier à m’apporter la somme ,

Je veux suivre le plan que j’ai toujours suivi ,

Que le premier qui paie est le premier servi.
Adieu.

SCÈNE m.

PHÉDRIE, ANTIPHON, GËTA.

minutant.

Que faire, hélas! moi qui suis sans ressource ?

Où trouver cet argent sitôt ? dans quelle bourse P

S’il eût voulu du moins attendre encor trois jours,
Quelqu’un m’avait promis son généreux secours.

o
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’ ANTIPHO.

Itane hune patiemur , Geta ,

Fieri miserum, qui me dudum , ut dixti , adjuvitco-
miter P

Quin , cum opus est, beneficium rursum ei’experimur
reddere ?

GETA.

Scie equidem hoc esse æquum.

V ANTIPHO.

Âge ergo , solus servare hune potes.

aux.
Quid faciam ?

’ANTIPHO.

Invenias argentum.

I GETA.
Cupio : sed , id unde, edoce.

unrno.’

Pater adest hic.
GETA.

Scio : sed quid mm?

ANTIPHO.

Ah , Dictum sapienti» aussi.

GBTA.

Itane P
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. ANTIPHON.

SouErirons-nous , Geta , que le malheur accable
Celui qui, d’après loi, me fut si secourable?

Cherchons, puisqu’à présent il est dans l’embarras,

A prouver qu’il n’a point obligé des ingrats.

ours.
Je sens que c’est très-juste.

ANTIPHON.

Eh bien l Géta , courage!

Allons , toi seul tu peux le sauver du naufrage.

du.
Que faire ?

ANTIPHON.

Lui trouver de l’argent.

cum.
De grand cœur;

Mais ou le lui trouver 7 dites-le-moi, Monsieur. l
V ANTIPHON.

Mon père est là.
GÉTA.

Je sais; après?

ANTIPHON.

Pour l’homme habile,

Il ne faut qu’un seul mot, le reste est inutile.

ours.
Oui ?
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ANTIPBO.

Ita.
GETA.

Sane hercle pulchre suades :etiam tu hinc abis?

Non triompha, ex nuptiis tais si nihil nanciscor mali,
Ni etiam nunc me hujus quærere causa in male jubeas

crucem ? I
ANTIPHOa

Verum hic dicit.
PHÆDRIA.

Quid ? ego vohis, Geta , alienus sum?
GETA.

Haud puto :
Sed parumne est, omnibus quod nunc nobis succenset

senex ,

Ni instigemus etiam , ut nullus locus relinqua tur preci ?
PHÆDRIA.

Alius ab coulis meis illam in ignotum abducet locum?
’ hem l

Dam igitur licet, dumque adsum, loquimini mecum,
Autipho :

Contemplamini me.

l ANTIPHO. p
Quamobrem? aut quidnam factums? cedo.

PHÆDRIA.

Quoquo hinc aspertabitur terrarum , certum est per-

seq ui , iAut perire.
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ANTIPHON. r

Oui.

cum.
Vous me donnez un beau conseil, ma foi!

A d’autres! N’est-ce pas assez d’honneur pour moi,

De sortir sain et sauf de votre mariage,
Sans aller pour Monsieur m’exposer davantage P

ANTIPHON (à part).

Il a raison.
entours.

Pour vous suis-je donc étranger ?

ours.
Non pas , mais n’est-ce point un assez grand danger,
D’avoir contre nous tous irrité votre père ,

Et devons-nous encore augmenter sa colère ,
Afin de n’avoir plus moyen de le fléchir?

A PHËDRIE.
Un autre sous mes yeux pourrait me la ravir ,
L’emmener avec lui dans des lieux que j’ignore!

I Tandis que me voilà , qu’il en est temps encore,

Hâtez-vous, parlez-moi , regardez-moi , cousin.
ANTIPHON.

Et pour quelle raison ? quel est votre dessein ?
Voyons.

PHÉDRIE.

En quelque lieu qu’on l’oblige de vivre,

Je veux, cher Antiphon , ou mourir, ou la suivre.
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GETA.

Dii bene vertant quod agas, pedetentim tamen.

ANTIPHO.

Vide, si quid opis potes adferre huic.

’ l cum.
Si quid P... quid ?

ANTIPHO.

Quære , obsecro ,

Ne quid plus minusve faxit , quod nos post pigeat , Geta.

aux.
Quæro: salvus est, ut opinor: verum enim metuo

malum.
ANTIPBO.

Noli metuere : unà tecum bons , mala , talerabimus.

(sans.

Quantum argenti opus est tibi ? loquere.

PHRDRIA.

Solæ triginta minæ.

GETA.

Triginta? hui! percara est, Phædria.
PHÆDRIA.

Istæc vero vilis est.

cura.

Age, age, inventas reddam. . , ,
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cum.

Puisse en tous vos. projets le ciel vous protéger!
Mais n’entreprenez rien avant que d’y songer.

ANTIPHON. i
Vois si tu ne peux pas lui porter assistance.

cars.
Assistance ? et comment .9

ANTIPHON.

De grâce, cherche , pense ,

De peur qu’il ne se livre à de fâcheux excès

Que nous pourrions, Géta , nous reprocher après.

V GÈTA. i lJe cherche.... il est sauvé , suivant ce que j’augure;

Mais je crains fort pour moi quelque mésaventure.
ANTIPHON.

Va , va , quoi qu’il t’arrive ou de mal , ou de bien ,

Nous le partagerons , mon ami; ne crains rien.
siam.

Voyons , combien d’argent vous faut-il , je vous prie P

raisonna.
Trente mines.

ours.
,Quoi! trente? eh! c’est bien cher , Phédrie.

PHÉDRIE.

0h! c’est très-bon marché.

ours.
Bien , vous aurez cela.
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PHÆDRIA.

0 lepidum caput! -

aux.
Aufer te hinc.

PHRDRIA.

Jam opus est.
GETA.’

Jam feres. Sed opus est mihi Phormionem adjutorem
ad rem hanc dari.

sumac.
n Præsto est. Audacissime oneris quid vis impone , et feret:

Solus est homo amico simiens.

aux.
Eamns ergo ad eum ocius.

ANTIPllO.

Nunquid est quod mes opera vobis opus sivt?

entra.
Nihil. Verum abi domum , et

Illam miseram , quam ego nunc’intus scio esse exani-

matam metu ,
Consolare. Cessas?

i ANTIPHO.
Nihil est , æque quod faciam lubens.

PHÆDRIA.

Qualvia istuc facies P

i ours.
Dicam in itinere: modo te hinc move.
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PHÈBRIE.

. O le brave garçon!

cars.
Allez-vous-en.

PHÉDRIE.

Géta ,

J’en ai besoin sur l’heure. .
afin.

p 0h! vous n’attendrez guère;
Mais Phormion me doit aider dans cette affaire.

ANTIPHON.
Il est là. Donne-lui n’importe quel fardeau ,

aIl le supportera ; c’est l’ami le plus chaud....
aÉ’rA.

Allons donc le trouver au plus vite.
ANTIPHON.

Moi-même

Ne puisà-je en quelque chose aider au stratagème P

afin.
Non , rentrez au logis , et calmez la«douleur

De cette pauvre enfant qui se meurt de frayeur.
Vous restez P

ANTIPHON.
Il n’est rien qui puisse autant me plaire.

, raisonna.
Pour trouver cet argent , Géta , que vas-tu faire?

l ains.
Vous en serez, Monsieur , en chemin éclairci.
Ratez-vous seulement de décamper d’ici.
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ACTUS QUARTUS. i

SCENA PRIMA.
DÉMIPHO , CHREMES.

DEMI’PHO.

QUID? qua profectus causa hinc es Lemnum , Chremes?
Adduxtin’ tecum filiam?

CHREMES.

Non. p
DEMIPHO.

Quid ita , non Ï

CHREMES. l
Postquam videt me ejus mater hic esse diutius ,
Simul autem non mauebat ætas’vir’ginis

Meam negligentiamïipsam cum omni familia

Ad me esse profectam aiebant. ’
numxrno.

Quid illic tam dia,
Quæso , igitur commorabere , ubi id audiveras P

CHREMES.

Pol me detinuit morbus.
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ACTE QUATRIÈME.

----..
SCÈNE PREMIÈRE.

DÉMIPHON, CHRÉMÈS.

DÉMIPHON.

MAIS pourquoi donc, Chrémès, désertant ce rivage, v L

Avez-vous de Lemnos entrepris le voyage?
Votre charmante fille est-elle avec vous P

canastas.
Non.

p DÉMIPHON.
Elle n’est point venue? et pour quelle raison?

e l ensimas. t I
La mère se lassant de ma trop longue absence ,
Et l’âge de ma fille exigeant ma présence,

Elle s’est décidée à venir près de moi,

A ce que l’on m’a dit.

mêmrnou.

I Mais de grâce, pourquoi
Faire un si long séjour, puisqu’elle était partie ?

cnnÉmÈs.

Bon! je fus retenu par une maladie.
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DEMI? HO.

Unde ? aut qui 7

031181135.

Bogas P

Senectus ipsa est morbus. Sed venisse eas

Salvas audivi ex nauta qui illas vexerat.

DEMIPHO.

Quid gnato obtigerit , me absente, audistin’ , Chremes?

CHREMES.

Quod quidem me factum consilii incertum tuoit:

Nam hanc conditionem si oui tulero extrario ,

Quo pacto, aut unde mihi sit , dicendum ordine est.

Te mihi fidelem esse æque atque egomet sum mihi,

Scibam. Ille si me alienus aifinem volet ,

Tacebit , dum intercedet familiaritas:

Sin spreverit me, plusquam opus est scito , sciet:

Vercorque, ne uxor aliquà hoc resciscat mea.

Quod si fit, ut me excutiam , atque egrediar domo ,

Id restat: nam Egomeorum calus sans Meus. .
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pharaon.

Laquelle? d’où vous vint ce contre-temps fatal ?

ennemies.
Vous le demandez? l’âge est lui-même un grand mal.

Au reste , Démiphon , j’ai su du capitaine ,

Qu’elle est avec sa fille entrée au port d’Athène,

Sans le moindre accident.
DÉMIPEON.

Vous a-t-on raconté

Dans quel triste embarras Antiphon s’est jeté,

Lorsque j’étais absent? I
’ cnnÉmÈs.

Cette fâcheuse affaire

Me réduit même au point de ne savoir que faire.

Car enfin si je prends pour gendre un étranger ,
A lui déguiser rien je ne dois pas songer ;

Il faudra découvrir ce secret de famille ,

Et lui dire comment cette enfant est ma fille.
Au moins aurais-je pu compter sur votre foi,
Et me fier à vous tout aussi-bien qu’à moi ;

Mais si quelque étranger brigue mon alliance,

Tant que nous resterons en bonne intelligence ,
Il ne parlera pas; s’il vient à m’en vouloir ,

Il en saura bien plus qu’il n’en devrait savoir ,

Et je crains que ma femme, hélas! n’en soit instruite;

Je n’aurais de ressource alors que dans la fuite.

Je devrais laisser là ma maison et mes biens ,
Car je n’ai d’autre ami que moi, parmi les miens.
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DEMIPHO.

Scio ita esse, et istæc mihi res sollicitudini est:

Neque défetiscar usque adeo experirier ,

Donec tibi id, quod pollicitus sum, eifecero.

SCENA Il.

GETA.

Ego hominem callidiorem vidi neminem ,

Quam Phormionem. Venio ad hominem , ut dicerem

Argentum opus esse , et id quo pacto fieret :

Vixdum dimidium dixeram , intelleXerat:

Gaudebat: me laudabat: quærebat senem:

Diis gratias agebat , tempus sibi dari ,

Ubi Phædriæ se ostenderet nihilo min us

Amicumvesse, quam Antiphoni. Hominem ad forum

Jussi opperiri: eo me esse adducturum senem;

Sed eccum. Quis est ulterior? at at Phædriæ

Pater venit. Quid pertimui autem , bellua ’1’

An quia , quos fallam , pro uno duo sunt mihi dati?

Commodius esse opinor duplici «meulier.

Petam hinc, unde a primo: institui. Is si dat , sut est Ë

Si ab eo nihil flet, tum hune adoriar hospitem.
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DÉMIPHON.

Je le sais , et ce m’est une peine sensible;

Aussi je veux, Chrémès , faire tout mon possible,
Tant que je vienne à bout de ce que j’ai promis.

SCÈNE Il.
GÉTA.

Jamais homme ne fut plus fin , à mon avis ,
Que notre Phormion: j’arrive chez cet homme,

Pour dire qu’il fallait nous trouver une somme ,
Et ce que , pour l’avoir , j’avais imaginé;

Je n’avais dit qu’un mot, il m’avait deviné.

Il saute de plaisir , en me louant m’embrasse,

Demande le vieillard , au ciel enfin rend grâce
De ce qu’il peut prouver , dans cette occasion, ’

Que Phédrie est autant son ami qu’Antiphon.

Sur la place dès-lors je lui dis de m’attendre,

Qu’avec notre vieillard j’allais bientôt m’y rendre.

Mais le voilà lui-même.... et qui donc vient après ?...
Dieux! Chrémès de retour l... je suis un grand niais!

Pourquoi donc m’alarmer? parce que la fortune
Vient m’oErir tout exprès deux dupes au lieu d’une?

Quand on a deux moyens, on est, je crois, plus fort.
Attaquonsyle vieillard que j’ai choisi d’abord;

Si je puis en tirer l’argent que je souhaite,

C’est tout ce qu’il me faut,ket mon affaire est faite;

Mais si je n’obtiens rien du premier attaqué,

J ’aurai recours alors au nouveau débarqué.

3. .9
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SCENA Il].
ANTIPHO , GETA , CHREMES , DEMIPHO.

ANTIPHO.

Expecto, quam mox recipiat sese Geta.
Sed patruum video cum patre adstantem. Hei mihi ,
Quam timeo, adventus huj us quo impellat patreml

aux.
Adibo hosce. 0 noster Chremes !

CHREMES. .
Salve , Geta.

aux.
A Venire salvum volupe est.

CHREMES.

Credo.

GETA.

Quid agitur ’1’

amusants.

Malta advenienti , ut fit , nova hic compluria.

aura.
Ita. De Antiphone audistin’ quæ facta ?

cumulas.

Omnia.
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SCÈNE un

ANTIPHON, GETA, cnaÉmÈs, DÉMIPHON.

ANTIPHON (à part).

Géta doit revenir , il ne tardera guère;

Je l’attends.... mais je vois mon oncle avec mon père.

Hélas! combien je crains l’effet de son retour!

GÈTA.

f à part.) I d Chrémès.)
Abordons-les.... C’est vous , seigneur Chrémès!

cnnÉmÈs.

. Bon jour,L’ami Géta.

aéra.

Le ciel en santé vous ramène,

J’en suis ravi de joie.
CHRÉMËS.

0h ! je le crois sans peine.

aura.
Eh bien! quoi de nouveau?

carmins.
J’en trouve en arrivant ,

Et beaucoup , mais beaucoup, comme on le voit souvent.

(sans.
Oui, c’est vrai. D’Antiphon savez-vous l’aventure ?

. . ensimas.Je sais tout.
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aux.
Tun’ dixeras huic P facinus indignum , Chremes,

Sic oircumiri.
CHREMES.

Id cum hoc agebam commodum.
GETA.

Nam hercle ego quoque id agitans mecum sedulo ,

Inveni , ’opinor , remedium huic rei.

DEMIPHO.

. Quid, Geta?Quod remedium?
GETA.

Ut abii abs te , fit forte obviam
Mihi Phormio.

CHREMEB.’

Qui? Phormio ?
GETA.

Is, qui istanc....

CHREMES. .
Scio.

GETA.

Visum est mihi , ut ejus tentarem sententiam.

Prendo hominem solum: cur non , inquam, Phormio,

Vides , inter vos sic hæc potins cum bona

Ut componantur gratia , quam cum mais?
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dans (à Démiphon).

Vous avez raconté l’imposture 7....
(dôfinhæhj

Vit-on jamais quelqu’un trompé plus méchamment ,

Monsieur ?
cnnÉnÈs.

A Démiphon j’en parlais justement.

cars.
A force là-dessus de me creuser la tête, A L
J’ai contre ce malheur une ressource prête.

DÉMIPHÔN.

Qu’est-ce P quelle ressource P allons, fais-nous-en part.

aura.
En vous quittant, Monsieur, j’ai trouvé par hasard

Phormion...
casimirs.

Phormion? quel est ce personnage ?

cars.
Celui qui pour la belle....

CHRÈMÈs.

Ah ! j’y suis.

GÉTA.

Je crus sage
De m’assurer un peu de son intention.

Je le prends donc à part , et lui dis z Phormion ,
Ne vaudrait-il pas mieux s’entendre à l’amiable,

Que de faire un procès toujours désagréable P
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Herus liberalis est, et fugitans litium :
Nam céleri quidem hercle amici omnes modo

Uno 0re auctores fuere , ut præcipitem hanc daret.

ANTIPHO.

Quid hic cœptat? aut quo evadet hodie?

GETA.

An legibus
Daturum pœnas dices, si illam ejecerit ?
Jam id exploratum est. Hein , sudabis satis ,
Si cum illo incœptas homme t ea eloquentia est.

Verum pone esse victum cum ; at tandem tamen
Non capitis ejus agitur, sed pecuniæ.
Postquam hominem his verbis sentio mollirier,
Soli sumus nunc hic,inquam: eho, die, quid vis dari

Tibi in manum , ut herus his desistat litibus, i
Hæc hinc facessat, tu molestus ne aies ?

- ANTIPHO.

Satin’ illi Dii sunt propitii?

GETA.

Nam sat scio,
Si tu aliquam partem æqui bonique dixeris ,
Ut ille est bonus vir , tria non commutabitis
.Verba hodie inter vos.

DEMIPHO.

Quis te istæc jussit loqui 9
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Mon maître est délicat, n’aime pas à plaider; .

Car enfin ses amis viennent de décider

Qu’il a droit de jeter cette fille à la porte.

ANTIPHQN ( à part).

Que veut-i1 faire? où tend un discours de la sorte P

(sans.

Il en serait puni, diras-tu, par la loi P
On a pesé ce point. Va, tu sûres, crois-moi,

Si tu plaides cet homme; il est tout éloquence.
Contre lui supposons qu’on rende la sentence,

On ne le pendra pas; il ne peut que payer.
Voyant à ce discours notre fripon plier :
Nous ne sommes ici dérangés par personne ,

Lui dis-je , que veux-tu que mon maître te donne,
Pour que de tout procès il évite l’ennui ,

Qu’il puisse voir sortir la belle de chez lui,

Et qu’il n’entende plus parler de toi ni d’elle?

ANTIPHON (à part).

Mais les dieux ont-ils donc dérangé sa cervelle?

aéra.

Mon maître est un brave homme , et je suis assuré

Que , pour peu que tu sois et juste et modéré,

Vous n’échangerez pas trois paroles ensemble.

DÈMIPHON.

Qui t’a dit de parler de la sorte P
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CBREMES.

Immo non potuit melius pervenirier , . t t,
E0 , quo nos volumus.

ANTIPEO.

Occidi. p

a CHREMEB. A
Perge eloqui.

GETA.

At primo homo insanibat. ,

DEMIPHO.

Cedo , quid postulat P

(aux.

Quid P minium :quantum libuit.
DEMIPHO.

Die.

aura.
Si quis daret

Talentum magnum.
DEMIPHO.

Immo malum hercle z ut nihil pudet!

GETA.

Quod dixi adeo ei z quæso , quid si filiam

Suam unicam locaret? parvi retulit
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canastas.

Il me Semble

Que c’est le vrai chemin qui mène à notre but.

ANTIPHON (à part).

Je suis anéanti!

osmiums.

Poursuis.

afin.
Pour son début,

Mon homme extravaguait.
DÉMIPHON.

Çà , que tu nous informes v
De ce qu’il demandait.

afin.
Lui? des choses énormes;

Tout ce qui lui passait en un mot par l’esprit.
DÈMIPHON.

Mais encor , dis-le-nous.
GÈTA.

Si l’on veut, m’a-t-il dit,

Donner un grand talent.....
nÉmrnou. L

Un grand feu qui le brûle!
Cet homme n’a donc pas le plus léger scrupule ?

GÉTA.

Voilà ce que j’ai dit : Que devrait-il payer,

S’il avait une fille unique à marier 9
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Non susœpisse : inventa est , quæ dotem petat.

Ad pauca ut redeam , ac mittam illius inepties,

Hæc denique ejus fuit postrezna oratio :

Ego, inquit, jam a principio a’mici filiam ,

Ita ut æquum fuerat , volai uxorem ducere :

Nm mihi veniebat in mentem ejus incommodum , t

In servitutem pauperem ad ditem dari :

Sed mihi opus erat , ut aperte tibi nunc fabuler ,

 Aliquantulum quæ afibrret, quî dissolverem

Quæ debeo : et etiam nunc , si vult Demipho

Date, quantum ab hac accipio , quæ sponsa est mihi,

Nullam mihi malim , quam istanc , uxorem dard.

ANTIPHO.

Utrum stultitia faoere ego hune , an malitia

Dicam , scientem, an imprud’entem , incertus sum.

DEMIPHO.

Quid , si animam debet P

GETA.

Ager oppositus est pignori 0b

Decem minas , inquit.
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Mais à n’en pas avoir gagne-t-il davantage,

Si celle-ci demande un si gros mariage?
Enfin , pour couper court, et ne point répéter
Les propos biscornus qu’il m’osa débiter ,

Voici son dernier mot : D’abord j’avais envie ,

Dit-il , d’unir mon sort à celui de Phanie;

L’amitié m’en faisait une obligation; .

Car j’avais réfléchi sur sa position ,

Et j’en sentais très-bien l’inconvénient grave :

Fille pauvre, d’un riche est moins femme qu’esclave.

Mais j’avais besoin, moi, pour ne te cacher rien ,

De trouver une femme avec un peu de bien,
Afin de m’acquitter d’une certaine dette.

Si Démiphon , d’après l’offre «que tu m’as faite,

Me donne à présent même autant que vient m’offrir

La femme à qui je suis sur le point de m’uuir,

J’aimerais mieux cent fois épouser cette fille,

Que de faire un parti dans tonte autre famille.
ANTIPHON (à part).

Le fait-i1 par bêtise ou par méchanceté? 1
Est-ce imprudence ou bien dessein prémédité? ç

Mon esprit incertain flotte en un trouble extrême.
DÉMIPHON.

Mais quoi! s’il devait plus qu’il ne pèse lui-même?

GÉTA.

Phormion ajouta : J’ai certain petit bien

Engagé pour un prêt de dix mines.
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DEMIPHO.

Age, age, jam ducat : dabs.

GETA.

Ædiculæ item sunt 0b decem alias.

DEMIPEO.

Hoi , hui!
Nimium est.

cumulus.

Ne clama : petito hasce a me decem.

GETA.

Uxori emenda ancillula : tum pluscula

Supellectile opus est, opus sumptu ad nuptias:

Bis rebus pone sane , inquit , decem minas.

DEMIPHO.

Sexcentas proin potins scribito jam mihi dicas :

Nihil do. Impuratus me ille ut etiam irrideat?

CHREMES.

Quæso, ego dabo , quiesœ : tu modo filius

Fac ut illam ducat , nos quam volumus.

ANTIPHO.

Hei mihi !

Geta , occidisti me tuis fallaciis.
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DÉMIPHON.

Bien! bien!
Je les lui donnerai, que l’hymen se consomme.

afin.
Item pour sûreté d’une pareille somme ,

J’ai grévé , me dit-il, ma petite maison.

DÉMIPHON. i
0h ! ohl’c’est trop.

CHRÉMÈS.

Cessez de crier , Démiphôn;

Je paîrai, je m’en charge.

extra.
Item une soubrette

Que pour servir ma femme il faudra que j’achette;

Item lesnfrais de noce et maint petit achat
Qu’il faut faire pour mettre un ménage en état.

Prends dix mines pour tout, c’est être raisonnable.
DÉMIPHON.

De dix mille procès que plutôt il m’accable! A

Je ne donnerai rien. Hommehinjuste et sans foi,
Il n’a pas honte encor de se moquer de moi!

cnnÉmÈs.

De grâce, apaisez-vous , je donnerai la somme,

Pourvu quevous puissiez faire que le jeune homme
consente à cet hymen que nous voulons tous deux.

ANTIPHON (à part).

Ah! Géta , qu’as-tu fait ? que je suis malheureux!

Tu m’as donné la mort par ce bel artifice.
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cannas.

Mea causa ejicitur : me hoc est æquum amittere.

GETA.

Quantum potes , me certiorem , inquit , face ,

Si illam dant , hanc ut mittam , ne incertus siem :

Nam illi mihi dotem jam constituerunt dare.

CHREMES.

Jam accipiat : illis repudium renuntiet:

Banc ducat.
DEMIPEO.

Quæ quidem illi res vertat male!

CHREMES.

Opportune adeo nunc mecum argentum attuli ,l

Fructum , quem Lemni uxoris reddunt prædia :

Id sumam : uxori, tibi opus esse , dixero.
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antienne.

Je dois seul supporter le poids du sacrifice,
Puisque vous renvoyez cette fille pour moi.

GÊTA.

Rapporte leur réponse , a-t-il dit, hâteotoi,

Pour savoir si l’on veut me donner œtte fille,

Afin de m’excuser près de l’autre famille;

Car ils sont disposés à me compter la dot.

CHRÈMÈS.

Dans l’instant il aura son argent; qu’au plutôt

De l’hymen projeté notre homme se dégage ,

Qu’il épouse Phanie. i
DÈMIPHON.

Et que ce mariage
Lui devienne fatal!

ennemis.
J’ai là fort à propos

De l’argent qu’avec moi j’apporte de Samos.

C’est le produit des biens qu’y possède ma femme.

J’en vais faire l’emploi que ce cas-ci réclame,

Et dirai qu’en vos mains j’ai remis cet argent,

Afin de vous aider en un besoin urgent.
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SCENA 1V.

ANTIPHO , GETA.

ANTIPHO.

Geta.
, GETA. I

Hem! p .ANTIPHO.

Quid egisti? .
GETA.

Emunxi argento senes.

ANTIPHO. t
Satin’ est id?

GETA.

. Nescio hercle , tantum jussus sum.

ANTIPHO.

Eho , verbero , aliud mihi respondes ac rogo T

, GETA.

Quid ergo narras P

ANTIPEO.

Quid ego narrem? opera tua ad

Restim mihi quidem res rediit ’planissime.

Ut te quidem omnes Dii , Deæque , superi, inferi,
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SCÈNE,IV.
ANTIPHON, GÈTA.

ANTIPHON.
Géta l

GÉTA.

Hein ?
ANTIPHON.

Qu’as-tu fait ? . .

GÉTA.

A force de finesses,
J’ai de nos deux vieillards soutiré les espèces.

ANTIPHON.

Et cela suffit-il?

’ GÈTA.
Je ne sais , sur ma foi;

La se bornait du moins ce qu’on voulait de moi.
ANTIPHOÊ.

Que tu mérites bien , coquin , que l’on te pende!

- Est-ce donc là répondre à ce que je demande ?

oints.
Et que dites-Vous donc ?

ANmHoN.

Ah! tu veux le savoir:
Grâce à tes soins , la mort est mon unique espoir.
Du ciel et de l’enfer que les dieux, les déesses ,

3. 10
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Malis exemplis perdant! hem, si quid velis,’

Huic mandes, qui te ad soopulum e tranquillo inferat.

Quid minus utile fuit, quam. hoc ulcus tangére,

Aut nominare uxorem P injecta est spes patri

Passe illam extrudi. Cedo, nunc porro Phormio

Dotem si accipiet , uxor ducenda est domum :

Quid sa ?

GETA.

Non enim ducat.

ANTIPl-IO.

Novi : ceterum

Cam argentum repetent , nostra causa milice:

In nervum potins ibit.

GETA.

Nihil est, Antipho,

Quin mole narrando posait depravarier.

Tu id, quod boni est, excerpis; dicis quad mali est.

Audi nunc contra jam. Si argentum acceperit ,

Ducendæ est uxor, ut ais : conœdo tibi : I ’
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Signalent tous sur toi leurs fureurs vengeresses!
0h! si vous désirez qu’une afl’aire aille bien ,

Il ne faut seulement qu’en charger ce vaurien;

Car du port où des flots vous braveriez l’approche ,

Le traître vous ira briser contre une roche.
Quel besoin de toucher à cette corde-là ,

De parler de ma femmeYEn entendant cela,
De la chasser, mon père aura conçu l’idée.

Mais dis, si Phormion prend la dot accordée,
Il faudra qu’il épouse; et que ferai-je , moi P

. cm.Il n’épousera pas.

ANTWHON (ironiquement).

Je le sais comme toi;
Et sans doute en prison , il ira pour nous plaire,
Quand il faudra qu’il rende.

l Gara.Il n’est si bonne affaire,

Que l’on ne défigure en la présentant mal.

Dans ce plan-ci , Monsieur, qui Vous semble fatal,
Les inconvéniens sont tout ce qui vous frappe , r
Mais le bien qu’on en peut retirer vous échappe.

Or il est très-aisé de le justifier:

Phormion, dites-vous, devra se marier,
S’il accepte la dot que l’on veut bien lui faire:

Soit , je ne prétends pas soutenir le contraire;
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Spatium quidem tandem apparandi nuptias ,

Vocandi, sacrificandi dabitur paululum.

Interea amici , quod polliciti sunt , dabunt :

Inde iste reddet.

ANTIPHO.

Quam 0b rem .9 aut quid dicet?

GETA.

Rogas?

Quot res! postilla monstra evenerunt mihi :

Introiit in ædes ater alienus canis :

Anguis per impluvium decidit de tegulis :

Gallina cecinit : interdixit hariolus :

Aruspex Vetuit ante brumam aliquid novi

Negotî incipere f quæ causa est justissima.

Hæc fient. h
ANTIPHO.

Ut modo fiant.

GETA.

Fient: me vide.

Pater exit : abi , die , esse argentum, Phædriæ.
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Mais on lui donnera quelque délai du moins,
Pour faire les apprêts qui demandent ses soins ,
Inviter les parens , offrir les sacrifices.
Les amis qui nous ont promis leurs bons offices ,
Pendant ce temps , Monsieur , donneront les écus.

Et Phormion rendra ceux qu’il aura reçus.
ANTIPHON.

Sous quel prétexte enfin , et que pourra-t-il dire?

entra.
Une telle demande en honneur me fait rire.
Combien , pour s’excuser, n’a-t-il pas de moyens l

« Depuis que j’ai promis de former ces liens ,
» Des présages fâcheux m’ont glacé d’épouvante:

» Une poule, d’un coq a pris la voix perçante;

» Un chien noir étranger vint chez moi l’autrejour;

» Et du toit un serpent est tombé dans la cour.
» Le Devin consulté m’ordonne de suspendre;

» L’augure me prescrit de ne rien entreprendre
Avant l’hiver ». Voilà d’excellentes raisons ,

Et c’est ainsi, Monsieur , que nous en sortirons.
ANTIPBON.

Pourvu que cela soit.

afin. p
C’est une affaire sûre ;

Devez-vous en douter quand Géta vous l’assure P

Mais votre père sort. Vite , allez , s’il vous plaît, a

Dire à votre cousin que son argent est prêt.
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SCENA V.
DEMIPHO , GETA, CHREMES.

DEMIPHO.

Quietus esto, inquam 5 ego cutabo ne quid verborum
duit.

Hoc temere nunquam amittam ego a me, quin mihi
testes adhibeam ,

Gui dom : et, quam ob rem dem , commemorabo.

cura.
Ut cantus est , ubi nihil opus est!

canastas.
Atque ita opus est facto: et matura ,dum libido eadem

hæc manet :

Nam si altera fla magis instabit , forsitan nos rejiciat.
GETA.

Rem ipsam putasti.
DEMIPHO.

Duc me ad eum ergo.

cura.
Non moror.

0mm.
Ubi hoc egeris,

Transito ad uxorem meam , ut conveniat hanc prias ,
quam hinc shit.



                                                                     

LE PHORMION. 15s
s c È N E v.

DÉMIPl-ION, GÉTA, CHEÉMÈS.

panneton.
Demeurez en repos à cet égard , vous dis-je;

Je prendrai tous les soins que la prudence exige ,4
Pour ôter au fripon l’espoir de nous tromper.

Je ne veux de mes mains rien laisser échapper,
Que devant des "témoins qui sachent à quel homme ,

Et pour quelle raison je donne cette somme.
GÉTA ( à part).

Comme il est prévoyant quand il ne le faut pas!

cultismes.

Voilà comme il faut faire en un semblable cas.
Mais hâtez-vous, tandis qu’il a cette pensée;

Car s’il était pressé par l’autre fiancée,

Notre homme pourait bien alors nous planter là.

oins.
On ne saurait, Monsieur, penser mieux que cela.

DÈMIPHON.

Mena-moi donc vers lui.

crin.
Je suis tout prêt.

minimisa.
Mon frère,

Sitôt que vous aurez terminé cette affaire ,

Passez chez Nausistrate, et que de notre part
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Dicat eam dare nos Phormioni nuptam , ne succenseat?

Et magis esse illum idoneum, qui ipsi sit familiarior:

Nos nostro ofiicio nihil egressos esse; quantum is vo-
luerit ,

Datum esse (lotis.

DEMIPHO.

Quid , malum , tua id refert ?

canastas. x
Magni , Demipho.

DEMIPHO.

Non sat tuum te offioium fecisse, si non id fama ap-
probat?

I

CHREMES.

Volo ipsius quoque voluntate hoc fieri , ne se ejectam

putet.
DEMIPHOo

Idem ego istuc facere possum.

CHREMES.

Mulier mulieri mugis congruit.

DEMIPHO-

Rogabo.

’ CHREMES.

Ubi illas ego nunc reperire possim , cogito.
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Elle aille préparer cette fille au départ;
Qu’elle lui dise avant l’époux qu’on lui destine;

Qu’il ne faut point du tout que cela la chagrine;
Qu’il lui convient bien mieux puisqu’il est son ami;

Que nous ne sommes pas délicats à demi;

Que d’ailleurs on lui donne une dot aussi forte
Qu’il a pu. l’exiger.

DÉMIPHON.

Bons dieux! que vous importe?
cnnÉmÈs.

Cela m’importe plus que vous ne le pensez.

DÉMIPHON. ,
Mais , mon frère , pour vous n’est-ce donc pas assez

De remplir les devoirs que l’honneur vous impose ,

Faut-il que le public approuve encor la chose?
cnnÉmÈs.

J’aimerais d’elle-même à la voir consentir ,

Et qu’elle ne crût pas qu’on l’oblige à partir.

DÉMIPHON’.

Mais je m’en charge , moi , si vous craignez le blâme.
CHRÉMËS.

Cela s’arrangerait bien mieux de femme à femme.
DÉMIPHON.

Je lui parlerai donc.
CHRÈMËS (seul ).

Un point embarrassant
C’est de m’imaginer où je puis à présent

Découvrir et ma fille et sa mère.
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SCENA ’v1.

SOPHRONA , CHREMES.

sommons.

Quid agam ? quem amicum [inveniam mihi misera?

aut cui consilia l
Hæc referam ? aut unde nunc mihi auxilium petam?

nam vereor ,

fiera ne ob meum suasum indigna injuria afficiatur,
Ita patrem adolescentis facta hæc tolerare audio vio-

lenter. Vcanastas.
Nam quæ hæc est anus exanimata , a fratre quæ egressa

est mec P
sommons.

Quod ut facerem me egestas impulit; cum scirem in-
firmas

Hasce esse nuptias z ut id consulerem , interea vita
Ut in tuto foret.

CHREMES.

Certe edepol , nisi me animus fallit ,
.Aut parum prospiciunt oculi, meæ nutricem gnatæ

video.

sommons.
Neque ille investigatur....

CHREMES.

Quid ego ?
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SCÈNE VL

SOPHRONE,CHBÉMÈ&

sommons (sans voir Chrémès ).

Que faire P

A qui faut-il avoir recours dans ma misère?

A quel ami conter un embarras pareil? .
Je crains que, pour avoir écouté mon conseil,

Ma maîtresse ne soit indignement traitée ,

Tant le père contre elle a la tète montée ,

M’a-t-on dit.

casimirs ( à part).
Quelle est donc la vieille que je voi

Sortir de chez mon frère , et montrer tant d’effroi?

I sommons (de même ).
C’est la misère, hélas ! qui m’a seule entraînée ,

Quoique je susse bien qu’un semblable hyménée

Était très-illégal : en attendant, au moins,

Je mettais ma maîtresse à l’abri des besoins.

CHRÉMÈB (de même

Il faut que ma mémoire , ou mon œil me trahisse ,

Si de ma fille icice n’est pas la nourrice.

sornnonn (de même).
J’ai beau chercher....

CHRÉMÈS (de même).

Que faire?
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sommons.

Qui est ej us pater.
CHREMES.

Adeon’ ?

An maneo, dum ca , quæ loquitur , magie-cognosco ?

sommons.
Quod si eum nunc

Reperire possim , nihil est quod verear.

camus. .Ea ipsa est. Colloquar.

sommons.
Quis hic loquitur ?

cumins.
SophrOna.

sommons.
Et meum nomen nominat?

CHREMES.

Ad me respice.

L , sÔPHRONA.
Dii , obsecro vos, estne hic Stilpho?

CHREMES.

Non.
sommons.

Negas P

CHREMES.

Concede hinc paululum a foribus istorsum, sodes, So-
phrona.

Ne me istoc posthac nomine appellassis.
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sommons (de même).

Hélas! jusqu’à ce jour,

Du père je n’ai pu découvrir le séjour.

CHRÈMËS (de même).

Parlerai-je à présent , ou bien faut-il attendre ,

Et la laisser encor jaser , pour mieux comprendre P
sommons (de même ).

Si je le rencontrais, je ne craindrais plus rien.
, 4 CHRÊMÈS (de même).

Allons , c’est elle-même entamons l’entretien.

tsornnonu.
Quelle voix a frappé mes oreilles P

culminas.
Sophrone!

sornnonn.
Qui prononce mon nom ?

CHRÉMÈS.

Regarde-moi , ma bonne.
sommonn.

Ciel, prends pitié de moi l n’est-ce pas là Stilphon ?

I L CHRÉMÈS.
Non , non, ce n’est pas lui.

v SOPHRONE.

Quoi! dites-vous que non P
culminas.

A Sophrone éloignons-nous un peu de cette porte....

De grâce , il ne faut plus m’appeler de la. sorte.

x1
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sommons.

Quid? non is , obsecro, es
Quem semper te esse dictitasti P

CHREMES.

St.

sommona.
Quid ? has metuis fores?

camus. IConclusam hic habeo uxorem sævam : verum istoc me
nomine ,

E0 perperam olim dixi , nevvos forte imprudentes foris
Efi’utiretis , atque id porro aliquà uxor mea rescisceret.

SOPHRONA.

Hem! istoc pol nos te hic invenire miseræ nunquam
potuimus.

CHREMES.

Eho , die mihi , quid rei tibi est cum familia hac , unde
exis P aut ubi

Illæ sunt P

sommons.
Miseram me!

cannais.
Hem , quid est P vivuntne P

sommons.
Vivit gnata:

Matrem ipsam ex ægritudine miseram mors, conse-

cuta est.
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sommons.

Eh quoi! n’êtes-vous pas ce que Vous avez dit?

canâmes.

Chut!
sort-manu.

Comme cette porte alarme votre esprit!
crincrins.

J’ai dans cette maison une femme intraitable ,
Et je n’ai point là-bas pris mon nom véritable ,

Parce que je craignais que , sans réflexion ,
Il ne vous échappât quelqu’indiscrétion ,

Et que ma femme alors n’en apprît quelque chose.

I sommons.Je ne m’étonne plus; voilà , voilà la cause

. Qui nous a si long-temps après vous fait courir ,
Sans que nous ayons pu , Monsieur, vous découvrir.

cnnÈnÈs.

Quelle affaire as-tu donc avec cette famille?
Et que j’apprenne ou sont et la mère et la fille.

l i sommons.
Que je suis malheureuse!

canastas. l aHein ? quel est ce discours ?
Qu’est-il donc arrivé ? vivent-elles toujours.

sommonm
Votre fille, Monsieur ,I vit encor; mais sa mère

Est morte de chagrin.



                                                                     

.50 . Pneumo.
l 0mm.Male factum!

sommons.

Ego autem , quæ essem anus déserta , egens, ignota ,

Ut potui , nuptum virginem locavi huic adolescenti ,

Harum qui est dominus ædium.
CHREMES.

An tiphonine P

sommons.
Hem , isti ipsi.

omnes. i
Quid?

Duasne is uxores habet 9 -
sommons.

Au , obsecro, unam ille quidem hanc solam.
CHREMES.

Quid illa altera , quæ dicîtur cognata?

sommons.
Hæc ergo est.

CHREMES.

l Quid ais?V sommons.
Composito est factum, quo modo hanc amans habere

posset i

Sine dote.
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CHRËMÈS.

Cela me désespère.

o SOPHRONE.
Quant à moi , me voyant, sur la fin de mes jours ,
Délaissée, inconnue et manquant de secours,

Jiai , comme je l’ai pu , marié l’orpheline

Au jeune homme qui loge en la maison voisine.
CHRÉMËS.

Serait-ce Antiphon P
SOPHRONE.

Oui, lui-même.
cnnÉnÈs.

En ce cas-là ,

Il a deux femmes?

s SOPHRONE.
Lui! ne dites pas cela;

Il n’a que celle-ci.

canuts.
Quelle est donc l’autre fille

Que l’on dit alliée avec notre famille P

SOPHRONE.

C’est elle.

enfuma.
Que dis-tu ?I

saumon.
L’on a pris ce moyen ,

Pour qu’il pût l’épouser sans dot.

3. . 1 t.
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CHREMES.

Dii vestram fidem! Quam sæpe forte temere

Eveniunt, quæ non audeas optare! olfendi adveniens,

Quîcum volebam, atque ut volebam, collocatam filiam.

Quod nos ambo opere maxima dabamus operam ut
fieret,

Sine nostra cura , maxima sua cura hæc sola fecit.

sommons.

N unc quid facto est opus, vide. Pater adolescentis venit,

Eumque animo iniquo hoc oppido ferre aiunt.

CHREMES. a
Nihil pericli est.

Sed per Deos atque homines, meam esse hanc, cave
resciscat quisquam.

sommons.
Nemo ex me scibit.

CREUS-

Sequere me : intus cetera audies.
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CHRÈMÈS ( à part

Ah 3 je vois bien

Que l’on doit au hasard , dans mainte circonstance ,
Ce dont on n’oserait concevoir l’espérance.

Je. trouve, en arrivant, que ma fille a l’époux

Que je lui destinais et préférais à tous. l

Tandis que nous devons , nous , pour ce mariage ,
Faire tous nos eEorts , mettre tout en usage , k
Cette vieille , sans nous, l’a conclu par ses soins.

sommons.
Aux mesures à prendre il faut songer au moins;
Le père du jeu ne homme est de retour en ville ,

Et cet hymen le rend furieux.

V CHRÉMÈS.
Sois tranquille.

Sur-tout, au nom des dieux , Sophrone , garde-toi
D’aller dire à quelqu’un que Phanie est de moi.

sommons.
Je n’en souillerai pas le mot , je vous proteste.

’ cumulas. q
Suis-moi donc; au logis je te dirai le reste.
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ACTUS QUINTUS.

SCENA’ PRIMA.

DEMIPHO, GETA.

DEMIPHO.

NOSTRATE culpa facimus, ut malis expediat esse ,

Dam niinium dici nos bonos studemus et benignos.

Ha fugias, ne præler casam, aiunt. Nonne id sat erat,

Accipere ab illo injuriam? etiam argentum est ultro

objectum , ,Ut sit qui vivat , dam aliud aliquid fiagitii oohficiat.

GETA.

Planissime.

DEMIPHO.

H is nunc præmium est , qui recta pravafaciunt.

GETA.

Verissime.

DEMlPHO.

Ut stultissime quidem illic rem gesserimus.
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- .- 1 -.L 4.--ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

DÉMIPHON, GÉTA.

DÉMIPHON. ’

SI les hommes méchans ont du profit à l’être,

i N’en accusons que nous; nous voulons trop paraître

Et bons et généreux. Fuis , dit un vieux dicton ,

vMais prend garde en fuyant de passer tapmaison.
C’est trop peu d’essuyer l’injure qu’il m’a faite,

Nous lui jetons encor de l’argent à la tête ,

Afin qu’il puisse vivre en attendant qu’il ait

Le temps de consommer quelque nouveau forfait.

* cura.
C’est bien dit.

DEMIPHON.

De nos jours, les gens dont l’impudence

Change le bien en mal , sont ceux qu’on récompense.

cars.
C’est très-vrai.

nÈMIPHON.

Nous avons , comme de grands benêts,
Nous-même du coquin servi les intérêts.
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i GETA.Modo ut hoc consilio possiet discedi , ut istam ducat.

DEMIPno.

Etiamne id dubium est ?

GETA.

I Baud scia hercle, ut homo est , an muœt animum.

nEmrno.

Hem, mutet autem!

GETA.

Nescio : verum , si forte , dico.

DEMIPHO. v
Ita faciam, ut frater censuit; uxorem ejus hue ad-

ducam , nCum ista ut loquatur. Tu , ahi, Geta : prænuntia hanc

venturam.

GET A.

Argentum inventum est Phædriæ : de jurgio siletur.

Provisum est , ne in præsentia hæc hinc abeat : quid
nunc porro 3’

Quid flet ? In eadem lute hœsitas. Vorsumm salais: ,

Geta z præsens quod fuerat malum, in diem abiit:
plagæ crescunt.
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’ oins. U iPourvu qu’à ce prix là l’on puisse en être quitte ,

Et que notre fripon veuille épouser bien vite.

i DÉMIPHON.
Ne sommes-nous pas même en repos sur ce point il

enim. *Tel que je le connais , je ne répondrais point

Qu’il ne changera pas. ,
pharaon.
Il changerait , le traître l

GÉTA.

Je ne puis l’affirmer , mais je dis que peut-être....

nÉmrnon.

De mon frère Chrémès je veux suivre l’avis.

JeOn’en vais amener son épouse au logis ,.

Afin qu’elle s’entende avec notre ingénue.

Toi, Geta , va-t-en vîte annoncer sa venue.
GÉTA (seul).

Phédrie aura l’argent qu’il nous a demandé;

L’orage qu’on craignait n’a pas encor grondé;

Et d’autre part enfin nous avons fait en sorte

Que l’on ne mette point notre belle à la porte ,

Pour le moment du moins.... Que suivra-t-il ide la?
Dans le même bourbier tu t’enfonces , Geta ,

Et, pour boucher un trou , tu creuses un abîme.

De tes soins empressés tu seras la victime,
Tu n’y perds que l’attente , et le mal va croissant.
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Nisi prospicis. Nunc hinc domum ibo, ac Phanîun;

edocebo ,

Ne quid vereatur Phormionem , aut ejus orationem.

SCENA Il.
DEMIPHO , NAUSISTRATA. I

DEMIPHO.

Agedum , ut soles, Nausistrata , fac illa ut placetur
nobis;

Ut sua voluntate , id quod est faciendum, faciat.
NAUSISTRATA.

F aciam.

DEMIPHO.

Pariter nunc opera me adjuves , ac dudum re opitu-
i lata es. L

NAUSISTRATA.

I Factum volo; at p01 queo minus viri culpa , quam me

dignum est. vDEMIPHO.

Quid autem P
NAUSISTRATA.

Quia p01 mei patris bene parta indiligenter

Tata tur: nam ex his prædiis talenta argenti bina
Capiebat statim. Hem , vir vira quid præstal .’
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Si tu n’y veilles pas.... Mais je vais à présent

Dire à la pauvre enfant qu’elle ne doit pas craindre, 4

Qu’à prendre Phormion on la puisse contraindre,

Ni s’alarmer en rien de l’étrange discourt

Que l’on va lui tenir.

SCÈNE n.
DÉMIPHON, NAUSISTRATE.

DÉMIPHON.

Faites comme toujours ,
Nausistrate; engagez la belle à nous complaire ,
A faire de bon gré , ce qu’il lui faudra faire.

I NAUSISTRATE.

Volontiers.
DÉMIPHON.

Aidez-moi de vos soins à présent ,

Comme vous avez fait tantôt de votre argent.
NAUSISTRATE.

Je l’ai fait de bon cœur. Mais Chrémès contrarie

Mes désirs en cela.
DÉMIPHON.

Comment donc , je vous prie 7
nausrs’rnx’rn.

Il administre mal les biens de mes parens.

Mon père en retirait tous les ans deux talens;
Mais qu’un homme , grands Dieux, diffère d’un autre

homme!
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DEMIPHO.

Bina , quæso ?
NAUSISTRATA.’

Ac rebus vilioribua multo , tamen talents bina.

minima.

p Hui lNAUSISTRATA.

Quid hæc videntur?
DEMIPHO.

Scilicet.
NAUSISTRATA.

Virum me natam vellem :
Ego ostenderem....

DEMIPHO.

Certe scia.

NAUSISTRATA.

Quo pacto....

DEMIPHOo

Parce, sodes,
Ut possis cum illa 5 ne te adolescens mulier defatiget.

NAUSISTBATA.

Faciam , ut jubes: sed meum virum abs te exire video.
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DÉMIPHON.

Quoi, vraiment l deux talens? I
NAUBISTRATE.

Pour le moins cette somme ,
Encor tout était-il à bien meilleur marché.

DÈMIPHON.

Diable!
NAUSISTRATE.

Qu’en pensez-vous P a

DÉMIPHON.

Qu’on peut être fâché.

NAUSISTRATE.

Que je voudrais être homme! il verrait....

" DÈMIPHON.
Je le pense.

NAUBISTRATE.

Comment...
DÈMIPHON.

De vos esprits calmez l’elfervescence.

Pour parler à la belle, il faut vous posséder;

Ses plaintes et ses cris pourraient vous excéder.
NAUSISTRATE.

Je suivrai vos conseils et vais vous satisfaire.
Mais je vois mon mari sortir de chez vous.
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SCENA In.

CHREMES , DEMIPHO , NAUSISTRATA.

CHREMES.

. Hem , Demipho ,Jam illi datum est argentum ?

DEMIPHO.

Curavi illico.
CHREMES.

Nollem datum.
Hei , video uxorem : pene plus , quam sat erat.

DEMIPHO. i

i Cur nolles , Chremes?
CHREMES.

Jam recte.

DEMIPHO.

Quid tu? ecquid locutus cum ista es , quam-

” obrem hanc ducimus ?
CHREMES.

Transegi.
DEMIPHO.

Quid ait tandem P

GHREMES. l
Adduci non potest.
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s CE N E m.

CHRÉMÈS, DÉMIPHON, NAUSISTRATE.

cunÉMÈs.

- Frère,
Avez-vous , dites-moi , déjà. remis l’argent ?

DÉMIPHON. ,
Oui, oui, je n’ai jamais été plus diligent.

CHRÉMÈS.

(à part.)
J’aurais voulu que nom... Ah ! j’aperçois ma femme,

J’en ai presque dit plus qu’il ne faut , sur mon amel
DÉMIPHON.

Pourquoi voudriez-vous qu’on ne l’eût pas donné ,

Chrémès ?

. CHREMES.

Parce que tout est déjà terminé.

DÉMIPHON.

Comment l auriez-vous dit par hasard à la belle, i
Pourquoi nous marions Phormion avec elle?

A CHRËMÈS.
C’est une affaire faite.

DÈMIPHON.

Et que dit-elle enfin P
CHRÈMÈS.

On ne peut l’engager à lui donner sa main.
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DEMIruo.

Qui , non potest ?
CHREMES.

Quia uterque utrique est cordi. i

DEMIPHO.

Quid istuc nostra?

CHREMES.

Ma gui. Præter hæc,

Cognatam comperi esse nobis.

DEMIPHO.

Quid ? deliras ?

I cnREMEs.

Sic erit :

Non temere dico : redi mecum in memoriam.

i DEmPHo. i
Satine sanus es ?

NAUSISTRATA.

Au , obsecro , vide , ne in cognatam pesses.

DEMIPHO.

Non est.

GERMES.

Ne nega :

Patris nomen aliud dictum est: hoc tu errasti.
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V DÉMIPHON.

Pourquoi ne peut-on pas ?
CHRÉMÈS.

Parce qu’Antiphon l’aime ,

Et que pour Antiphon son amour est extrême.
DÉMIPHON.

Et qu’est-ce que cela nous fait?

cuaEnÈs. .
Beaucoup, vraiment.

En outre, Démiphon , je sais pertinemment
Qu’elle est parente.....

DÉMIPHON.

Allons , perdez-vous la cervelle?
CHRÉMÈS.

Vous verrez, Démiphon , que la chose est réelle;

Je ne vous parle pas ici légèrement.

Veuillez vous rappeler....
DEmrnon.

Vous êtes fou , vraiment.
NAUSISTRATE.

Ne vous exposez pas , frère , je vous conjure ,

Envers une parente , à commettre une injure.
DEMIrHon.

Mais elle ne l’est pas.
CHRÉMÈS.

Ne dites pas que non;
Ce qui vous a jeté dans l’erreur , Démiphon ,

C’est que l’on n’a point dit le vrai nom de son père.
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DEMIPHO.

Non norat patrèm ?
CHREMES.

Norat.

. DEMIPHo. . . w .Cur aliud dixit ?

cunEMEs. .
Nunquam hodie concedes mihi , neque

Intelliges ?
DEnIPHo.

Si tu nihil narras...
.CHREMES.

Pergis ?

NAUSISTRATA.

i Miror quid hoc siet.

I DEMIrIm.
t Equidem hercle nescio. ’

CHREMES. I
Vin’ scire? at ita me servet Jupiter,

Ut proprior illi , quam ego ’sum , a’c tu , nemo est homo.

DEmrno.

i Dii vestra’m .fidem!
Eamus ad ipsam una omnes nos: aut scire, aut nescire

hoc volo.

CHREMES.

i Ah!
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l DÉMIPHON.

N’a-t-elle pas connu son père ?

cHnEMËs.

. Si , mon frère.

DÉMIPHON. i
p Pourquoi donc nousdit-elle alors un autre nom?

’ cnnÉMÈs.
Ne vous rendrez-vous pas d’aujourd’hui, Démiphon?

Ne finirez-vous pas enfin par me comprendre?
DÈMIPHON.

Si vous ne dites rien,- je n’y puis rien entendre.
inavsrs’raam. i

Tout Cela me confond. ’
’ DÉMIPHON.

Je n’y vois pas plus clair.

CHRÉmËs.

Voulez-vous y voir mieux? Que le grand Jupiter
Au plus malheureux sort sans pitié m’abandonnç,

S’il n’est pas avéré que la jeune personne

N’a point d’autres parens plus près que vous et moi!

. DÉMIPEON.
Grands dieux! à ce discours faut-il ajouter foi i’ I

Allons tous la trouver, sachons si la nouvelle
Que vous nous apportez est ou fausse , ou réelle.

cumulas.

Ah! ,3. ’ i 12. .
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DEmPno.

Quid est 7
CHREMES.

Itane parum mihi fidem esse apud te?
DEMIPHO.

A Vin’ me credere ?
Vin’ satis quæsitum mihi istuc esse? age , fiat. Quid?

illa filia
Amici nostri , quid futurum est ?

CHREMES.

Reste.
DEMIPHO.

Haine igitur mittimus?
CHREMES.

Quidni P .MP110.
Illa maneat ?

CERISES.
Sic.

DEMIPHo.

Ire igitur tibi licet , Nausistrata.
I NAUslsrlu’rA.

Sic pol commodius esse in omnes arbitror, quam ut
cœperas,

Manere hanc: nam perliberalis visa est, cum vidi,
mihi. ’
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nEmrnon.

Qu’est-ce P

CHRÉMÈB.

A mes discours vous fiez-wons si peu?
DEmrHon.

Faut-il, sans examen, vous en croire?eh! mon Dieu , v
J ’y consens volontiers. Mais cette demoiselle ,

Fille de notre ami, hein l que deviendra-belle ?
CHRÉMËS.

Bien!
DÉMIPHON.

Nous la laissons là .9

d cannisse.Pourquoi pas?

stamnos.
Celle-ci

Restera Votre bru ?
cunEMEs.

Mais je le pense ainsi.

DEmrnon.
Il ne tient plus qu’à vous de rentrer, Nausistrate.

NAUsISTRAfrE.

Pour l’intérêt de tous , en efl’et je me flatte

Qu’il vaut mieux la garder, que lui faire le tort
De la chasser d’ici comme on voulait d’abord 5

Car elle m’a paru fort modeste , fort sage.
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SCENA 1V.

DEMIPHO , CHREMES.

DEMIPHO.

Quid istuc negotii est?
CHREMES.

Jamne opérait ostium ?

DEMIPno.

J am.

allumas.
O Jupiter !

Dii nos respiciunt: gnatam inveni nuptam cum tuo filio.

DEMIPHO.

pHemJ

Quo pacte id potuit ?
. amusants.

Non satis tutus est ad narrandum hic locus.
DEMIPHO.

At tu intro ahi.
CHREMES.

lieus , ne filii nostri quidem hoc resciscant , vola.
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SCÈN E a 1v.

DÉMIPHON, CHRÉMÈS.

DÈMIPHON.

Me direz-vous enfin quel motif vous engage"...
p ’ calmants.

Chut! a-t-elle déjà fermé la porte ?

DÈMIPBON.

Oui, oui.

. canulars.Remercions les dieux d’un bienfait inouï.

J’ai trouvé, Démiphon, par un bonheur extrême ,

Ma fille mariée à votre fils lui-même.

nismruon.
Oh! mais comment cela s’est-il fait ?

calmants.
Ce lieu-ci

Ne me paraîtipas sûr pour faire un tel récit.

nEnxrnon. I
Eh bien! entrons chez moi.

ennuies.
Gardez bien le silence;

Que même nos enfans n’en aient point connaissance.
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SCENA V.

ANTIPHO.

Lætus sum , ut ut meæ res sese habent , fratri obtigisse

quod vult.

* Quam scitum est, ejusmodi parai-e in’animo cupidi-

tates , I I
Quas , cum res adversæ ’sient, paulo mederi possis.

Hic simul argentum reperit , cura sese expedivit :

Ego nullo possum remedio me evolvere ex bis turbis,

Quin , si hoc celetur , in matu; sin .patefit , in pro-
bro sim.

Neque me domum nunc reciperem , ni mihi esset Spes

ostensa I
Hujusce habendæ. Sed ubinam Getam invenire pos-

sum , ut
Rogem, quod tempus conveniendi patris me capere

jubeat? ’
S C E N A V I.

PHORMIO, ANTIPHO.

PHORMIO.

Argentum accepi, tradidi lenoni : abduxi mulierem ;
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SCÈNE m
ANTIPHON.

Malgré mon embarras , je vois avec plaisir ,
Dans ce qu’il souhaitait mon cousin réussir.

Oh ! que c’est un grand bien de s’arranger de sorte

Que ces penchans secrets où notre cœur nous porte

Soient tels , que si le sort nous vient contrarier ,
On y puisse du moins un peu remédier!
En trouvant de l’argent , il s’est vu hors de peine;

Quant à moi , quel que soit le parti que je prenne ,
Je ne me puis tirer de l’abîme où je suis.

Qu’on ignore comment nous nous sommes conduits,
Je garderai toujours l’efi’roi qui me surmonte;

Que tout soit découvert , je suis perdu de honte.
Je ne voudrais pas même à la maison rentrer,
Si l’on ne m’avait point donné lieu d’espérer ,

Que j’obtiendrai l’objet pour lequel je soupire.

Mais où trouver Géta , pour qu’il puisse me dire

Quel serait le moment qui conviendrait le mieux
Pour aborder mon père et m’offrir à ses yeux.

scENE va
PHORMION, ANTIPHON.

PHORMION (se croyant seul).
J’ai touché nos écus , j’ai payé notre infatue ,I

J’ai de suite emmené chez moi la jeune femme,
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Curavi, propria ea Phædria ut potiretur : nam emissa

est manu.
Nunc una mihi res etiam restat , quæ est confioienda ,

otium
Ab senibus ad potandum ut habeam :nam aliquot hos

sumam dies. . r
Anrxrno.

Sed Phormio est. Quid lais ?

raclant).
Quid 3’

ANTIPHO.

Quiduam nunc facturas Phædria?
Quo pacto satietatem amoris ait se velle absumere P

PHORHIO.

Vicissin; partes tuas acturus est.
ANTWHOç

Quas i’

33033110.
Ut fugitet patrem z

Te suas rogavit rursum ut ageres , causam ut pro se
diceres ,

Nam potaturus est apud me: ego me ire senibus Su-
nium

Dica’m ad mercatum , ancillulam emptum, dudum
quam dixit Geta;

Ne, cum hic non videant me, confioere credant argenv
tutu suum.

Sed ostium concrepuit abs te.
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Et Phédrie à présent, grâces à mon secours ,

Peut posséder en paix l’objet de ses amours ;

Pamphile est libre enfin; ce qu’il me reste à faire ,

C’est de gagner du temps pour pouvoir me distraire.

Tâchons que les vieillards me laissent respirer;

Tous ces jours-ci , je veux au plaisir me livrer.

t ANTIPHON.
Ah ! voici Phormion.... Eh bien!

PHORMION.
Qu’est-ce P

ANTIPHON.

Et Phédrie ,

Comment espère-t-il jouir de son amie P
PHOENION.

En prenant votre rôle.

ANTIPHON.

Et lequel?
PÈORMION.

Comme vous ,

Il va fuir le papa. Devant souper chez nous ,
Il espère à son tour que vous voudrez bien prendre
Son rôle de tantôt , en un mot le défendre.

Quant à moi, je dirai qu’au port de Suni0n
Je m’en vais acheter l’esclave en question;

Car ne me voyant pas nos vieillards pourraient croire
Que leur argent me sert à me gaudir, à boire....
Mais votre porte s’ouvre.
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AN’rlrno.

Vide , quis egreditur.

m » luronne.
Geta est.

SCENA VII.

GETA , ANTIPHO, PHORMIO.

GETA.

O Fortuna , o Fors Fortuna , quantis commoditatibus ,
Quam subito meo hero Antiphoni ope vestra hune

onerastis diem !

v mana.
Quidnam hic sibi vult ?

i À GETA.
Nosque amicos ej us exonerastis metu!

Sed ego nunc mihi cesso; qui non humerum hune
onero pallia ,

Atque hominem propero invenire , pt hæc , quæ conti-

gerint , sciat ? ’p ANTIPHO.
Num tu intelligis , hic quid narret ?

PHORMIO.

Num tu .9

ANTIPHOQ

Nihil.
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ANTIPHON.

Examinez qui sort.

. PHORMION.
C’est Géta.

SCÈNE vu.

GÉTA , ANTIPHON, PHORMION.

GÉTA.

GÈTA ( se croyant seul

Quels bienfaits, hasard , fortune, sort ,
Versez-vous tout à coup sur Antiphon mon maître!.....

ANTIPHON. ..
Oh! qu’a donc celui-ci? Qu’est-ce que ce peut être?

GÈTA (de même

Et de quelle frayeur nous avez-vous remis ,
Nous autres pauvres gens qui sommes ses amis !
Mais pourquoi d’un musard jouer ici le rôle?

Qu’attends-je pour jeter mon manteau sur l’épaule ,

Afin qu’en quelque lieu qu’il puisse se trouver,

Il apprenne de moi ce qui vient d’arriver?
ANTIPHON.

A tout ce qu’il dit là pouvez-vous rien comprendre?

ruonmon.

Et vous? *ANTIPHON.

Moi P rien du tout.



                                                                     

les pneumo.
ruonmo. .

Tantundem ego
GETA.

Ad lenonem hinc ire pergam : ibi nunc sunt.

ANTIPHO.

Heus , Geta.
GETA.

lieus tibi.

Num mirum , aut novum est , revocari , cursum cum
institueris ?

ANTIPl-IO.

Geta.
GETA.

Pergis hercle. Nunquam tu odio tuo me vinces.

mana.
Non maries?

aux.
Vapulabis. Curialis vernula est , qui me vocat.

ANTIPHO.

Id tibi quidem jam fiet , nisi resistis , verbero.

aux.
Familiariorem oportet esse hune , qui minitat malum.
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PHORMION. ’

Ni moi.
GÈTA ( de même

Je vais me rendre.
Chez Dorion , sans doute ils y sont maintenant.

ANTIPHON.

Hé! Geta!

GÈTA (sans regarder).

Quel guignon! n’est-il pas surprenant
Que lorsqu’on est pressé , que l’on se met en route,

Quelqu’un s’en vienne ainsi vous arrêter ?

ANTIPHON.
Écoute !

Géta l

GÈTA ( de même).

Que diable , encor ! ne t’imagine pas

Que tes cris importuns ralentissent mes pas.
ANTIPHON.

Veux-tu bien t’arrêter?

GÉTA (de même).

Veux-tu que je te frotte?
Car sans doute tu n’es qu’un valet de gargotte.

ANTIPHON.

C’est toi, maraud , qui vas te faire châtier,
Si tu n’arrêtes pas.

mira ( de même).

Il est bien familier ,
Pour user envers moi de cette audace extrême.
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Sed isne est, quem quæro , au non? ipsus est.

V rnoanio.Congredere actutum.

ANTIPHO. 1
Quid est?

q cura.0 omnium, quantum est, qui vivunqt, homo homi--
num ornatissime!

Nam sine controversia a Diis soins diligere , Antipbo.
ANTIPHO.

Ita velim. Sed, qui istuc credam ita esse, mihi dici
velim.

GETA.

Satin’ est , si te delibutum gaudio reddo 7

ANTIPHO. .
Enecas.

4 ruonmo.
Quin tu hinc pollicitationes aufer, et, quod fers, cedo.

’ ours.
Oh!

Tu quoque hic aderas , Phormio?
PHORMIO.

Aderam :sed cessas?
GETA.

Accipe , hem.

Ut mode argentum dedimus tibi apud forum , recta
domum
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Mais n’est-ce pas celui que je cherche? lui-même.

PROMION ( à Geta).

Allons , viens. 4
ANTIPHON (à Géta ).

Qu’est-ce ?

GÉTA.

O vous , l’homme le plus heureux l...

’Car vous êtes, ma foi! le favori des dieux.

i ANTIPHON.
Plût au ciel ! mais comment veux-tu que je te croie,
Dis 1’

mirs.
Vous sufira-t-il d’être inondé de joie ?

ANTIPBON.

Mais tu me fais mourir.
PHORMION.

Laisse-là ton babil;

Ce message important , voyons , dis , quel est-il .9
cÈ’rx.

Vous êtes aussi là, Phormion ?
PHOENION.

i Oui , sans doute.-Mais qui t’arrête encore ?

GÈTA.

Or donc, que l’on m’écoute.-

Quand je vous eus donné l’argent dont il s’agit ,
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Sumus profecti : interea mittit berna me ad uxorem

tuam.
ANTIPHo,

Quam 0b rem?
GETA.

0mitto proloqui z nam nihil ad hanc rem

est, Antipho.
Ubi in gynæceum ire occipio , puer ad me accurrit’

e Mida :
Pone apprehendit pallîo ,.resupînat : respicio :. rogo

Quamobrem retineat me :’ ait esse Vetitum intro ad
heram accedere :

Sophrona modo fratrem hue , inquit, senis introduxit

Chremem , I . I
Eumque nunc esse intus cum illis. Hoc ubi ego audivi,

  ad fores
Suspenso gradu placide ire perrexi t accessi : astili :
Animam compressi : aurem admovi : ita animum cœpi

attendere ,
Hoc modo sermonem captanse

  ANTIPHo.Euge, Geta.

GETA.

Hic pulcherrimum
Facinus audivi : itaque pene hercle exclamavi gaudio.

ANTIPHO.

Quod ?
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Nous revînmes chez nous. Votre père me dit
D’aller chez votre l’emmena.

ANTIPHON (surpris ).

, r Al) !... et pour quelle cause?
afin. p

Je n’en dis mot , cela ne fait rien à la chose.

Comme j’allais entrer dans son appartement,

Midas par le manteau me tire brusquement ,
Me renverse en arrière; alors, tournant la tête,
Je m’enquiers du motif pour lequel il m’arrête.

Chez ma jeune maîtresse on ne peut pénétrer ,

Dit-il ; avec Chrémès, Sophrone y vient d’entrer ;

Ils y causent ensemble. A ces mots, je m’avance,

Sur la pointe du pied marchant avec prudence;
J’apprœhe de la porte, et j’y reste en arrêt ;

Je retiens mon haleine, et puis, l’oreille au guet,
J’éœute de mon mieux et mets tout en usage ,

Pour tâcher d’attraper quelques mots au passage.

ANTIPHON.

AllOns, poursuis, Geta.

I siam.L J’ai , Monsieur , entendu
Une chose incroyable , et de joie éperdu
J’étais près d’en pousser un cri.

ANTIPHONÀ

Mais qu’est-ce encore P

3. 13
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GETA.

Quodnam arbitrare i’

ANTIPHO.

Nescio.
GETA.

Atqui miriflcissimum:
Patruus tuus est pater inventas Phanio uxori tuæ.

t ANTIPHO.

Hem!
Quid ais P

. i cura.Cum ejus olim oonsuevit matre in Lemno
clanculum.

PHORMIO.

Somnium. Utin’ hæc ignoraret snum patrem ?

un. IAliquid credito ,
Phormio , esse causse: sed me censen’ potuisse omnia

Intelligere extra ostium , intus quæ inter sese ipsi
egerint ?

PHORMIO.

Atque hercle ego quoque illam audivi fabulam.

cum. V Ilino etiam dabo ,

Quo magis credas. Patruus interea inde hue egredi-
tur foras :

Baud malle post cum pater idem recipit se intro denuo:
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cum.

Vous imaginez-vous ce que c’est P

ANTIPHON.

Non , j’ignore...

GÊTA.

0h l c’est du merveilleux.... Decet objet si doux ,Ï

De Phanie, en un mot, dont vous êtes l’époux,

Le cher oncle’Ch rémès se trouve être le père.

ANTIPHON.

Hein l que dis-tu P

i GËTA.
Jadis il eut avec la mère ,

Dans l’île de Lemnos , un commerce secret.

PHORnION.

Tu rêves; car enfin est-celqü’elle ignorait

Quel homme était son père P
GÉTA.

Oh l vous devez bien croire
Que certaine raison fait le nœud de l’histoire; -

Mais pouvais-je en entier et sans en perdre rien,
En dehors de la porte , ouïr leur entretien P

ruoRMION.

On m’a 5 sur mon honneur! fait un conte semblable.

dans. lJe vais vous rendre encor la chose plus probabld
Pendant que j’étais là , l’oncle s’est retiré ,

Mais aVec votre père il est bientôt rentré;
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Ait uterque tibi potestatem ejus habendæ se dare:

Denique ego sum missus , te ut requirerem , atque ad-

ducerem. ’ANTIPHO.

Hem quin ergo ? rape me: cessas P
GETA.

Fecero.
l ANTIPHO.

O mi Phormio,
Vale.

Pneumo.
l Vale, Antipho.

SCENA VIII.
PHORMIO.

Bene , ita me Dii ament , factum : et gaudeo

Tantam fortunam de improviso esse his datam.

Summa eludendi occasio est mihi nunc senes ,

Et Phædriæ curam adimere argentariam ,

Ne quiquam suorum æqualium supplex siet :

.Nam idem hoc argentum , ita ut datum est , ingratiis

His datumlerit z hoc quîkcogam , re ipsa reperi.

Nunc gestus mihi , vultusque est capiendus novas. .
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Et chacun d’eux alors approuvant votre flamme;

Dit qu’il vous est permis de garder votre femme.

Finalement , Monsieur , on me vient ordonner
De vous aller quérir et de vous amener.

A ANTIPHON.Allons, enlève moi.... D’où vient que tu t’arrêtes P

GÉTA.

Ce sera bientôt fait, je suis prêt , si vous l’êtes.

annulois.
Adieu, cher Phormion.

’ 1311011111014.
Cher Antiphon , bon jour.

SCÈNE VIH.

PHOBMION.
Je bénis du destin le fortuné retour.

En vérité, pour moi, c’est une jouissance

De voir que leur bonheur passe leur espérance....
La belle occasion qui s’offre à mes regards

De jouer maintenant un bon tour aux vieillards l
J’afi’ranchirai par-là le malheureux jeune homme

De l’obligation de rendre cette somme;

Il n’aura plus besoin d’aucun de ses amis.

De l’argent qu’à regret les barbons m’ont remis,

lls’ne reverront passeulement une obole.

Pour les amener là je sais quel est mon rôle.

Il me faut prendre un ton, un maintien tout exprès.
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Sed hinc concedam in angiportum hune proximaux :
Inde hisce ostendam me , ubi erunt egressi foras.
Quo me assimularam ire ad mercatum , non eo.

SCENA’IX.

DEMIPHO, PHORMIO, CHREMES.

DEMIPHO.

Diis magnas merito gratias habeo , atque ago ,

Quandohæc evenere nobis , frater , prospere
Quantum potest, nunc conveniendus Phormio est ,
Priusquam dilapidet nostras triginta minas ,
Ut auferamus.

PHORMIO. ’

Demiphonem , si domi est ,

Visam : ut quod.... A
DEMIPHO. .

At nos ad te ibamus , Phormio.
PHORMIO.

De eadem hac fortasse causa.
DEMIPHO.

Ita hercle.
t PHORMIO.

Credidi.

Quid ad me ibatis? ridiculum : an vereba mini a
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Mais je me dois cacher dans la rue ici-près ,
Et dès qu’ils sortiront, m’offrir sur leur passage.

Je ne parlerai plus du prétendu voyage.

SCÈNE 1X.

DÉMIPHON, CHRÉMÈS, PHORMION.

DÉMIPHON.

Je rends grâces aux dieux , comme c’est mon devoir ,

De cet événement qui comble notre espoir.

Il faut à Phormion parler en diligence
Pour ravoir notre argent avant qu’il le dépense.

PHORMION (à part.)

Je vais , s’il est chez lui, parler à Démiphon ,

Pour....
DÈMIPHON.

Nous allions chez vous.

PH0RMION.

Pour la même raison
Peut-être ’1’

DÉMIPHON.

Justement.
PHORMION.

J’en avais la pensée.

Pourquoi courir chez-moi P c’était une risée.
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Ne non id facerem , quod recepîssem semel P

Heus, quanta quanta hæc mea panpertas est , tamen

Adhuc curavi unum hoc quidem, ut mihi esset fides.

CHREMES.

Estne ea ita, ut dixi , liberalis ?

DEMIPHO.

, Oppido.
PHORMIO.

Itaque ad vos venio nuntiatum , Demipho ,

Paratum me esse; ubi vultis, uxorem date :

Nam omnes posthabui mihi res, ita uti par fuit,

Postquam, tantopere id vos velle , animum adverteram.

DEMIPHO.

At hic dehortatus est me ne illam tibi .darem 3

Nana qui erit rumor populi, inquit, si id feceris ?

Olim cùm honeste potuit , tum non est data :

Nunc viduam extrudi turpe est : ferme eadem omnia,

Quæ tute dudum coram me incusaveras.
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Dans l’esprit, par hasard, vous seriez-vous donc mis

Que je ne ferais pas ce que j’avais promis ?

Allez , mon premier soin , à défaut de richesse,

Fut toujours de montrer de la délicatesse....

cnnÈmÈs.

Eh bien l n’est-elle pas , comme je vous l’ai dit ,

Tout-à-fait ravissante P v

nÉnrrnou.

0h oui! sans contredit.
PHORMION (continuant).

C’est pourquoi, Démiphon , je viens ici vous dire

Qu’à vos vœux maintenant je suis prêt à souscrire;

Remettez cette femme en ma possession ,
Dès que vous le voudrez : car pour cette union,
J’ai, comme je devais, laissé toute autre affaire,

Voyant que vous l’aviez si fort à cœur.

DÈMIPHON. I
Mon frère

,Vient à ce sujet-là de .me dissuader :

Si jamais , m’avt-il dit, vous osez l’accorder ,

Que dira le public P on ne l’a pas donnée

Quand l’honneur approuvait un semblable hyménée;

Et rompre maintenant de légitimes nœuds,

La chasser de chez vous , Cela serait honteux.
Il m’a dit, en un mot, presque la même chose

Dont vous vous êtes plaint tantôt à moi.
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11110111110.

Satis superbe illuditis me.

DEMIPHO.

i v Qui P
PHORMIO.

Rogas?

Quia ne alteram quidem illam potero ducere.
Nam quo redibo 0re ad eam , quam contempserim?

CHREMES.

Tum autem Antiphonem video ab sese amittere
Invitum eam : inque.

DEMHHO.

Tum autem video filium
Invitum sane mulierem ab se amitteren
Sed transi, sodes, ad forum , atqne il] ud mihi
Argentum jube rursum rescribi, Phormio.

h Pnomnm.
Quod? me ego perscripsi porro illis quibus debui.

1 DEMIPHO.
Quid igitur flet .2

. PHORMIO.
Si vis mihi uxorem dare

Quam despondisti , ducam , sin est, ut velis
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PH0RMION.

L’on ose

Me jouer à ce point!
DÉMIPHON.

Comment 9
PHORMION.

L’ignorez-vous?

De l’autre je ne puis à présent être époux.

De quel front , en effet , aborder une femme
Dont je viens sans pitié de dédaigner la flamme.

CHRÊMËS (bas à Démiphon j.

d’ailleurs je vois bien que mon fils Antiphon
Ne peut s’en séparer..... donnez cette raison.

DÉMIPHON.

Et d’ailleurs je voispbien que , se séparer d’elle,

Serait pour Antiphon une chose cruelle....
t Mais allons de ce pas sur la place; il vous faut

Me remettre l’argent que j’ai donné tantôt.

PHORMION.

Comment l vous prétendez que je vous le remette ,

Quand je m’en suisservi pour acquitter ma dette?
DÉMIPHON.

Qu’estvce que tout cela deviendra P

I PHORMION.
Voulez-vous,

Comme nous en étions convenus entre nous,

Pour épouse, Messieurs , me donner cette belle ?
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Manere apud te illam, hic dos maneat , Demipho z
Nam non est œquum me propter vos decipi ,

Cum ego vestri honoris causa repudium alteri
Remiserim , quæ tantumdem dotis dabat.

DEMIPHO.

I hinc in malam rem cum istac magnificentia,
Fugitive : etiam nunc credis te ignorarier,
Aut tua facta adeo?

PHORMIO.

Irritor.
DEMIPHO.

Tun’ hanc duoeres ,«

Si tibi data esset?
ruonMIo.

Fac periculum.
DEMIPHo.

p Ut .filiusCum illa habitet apud te , hoc vestrum consilium fuit.
PHORMio.

Quæso, quid narras?

DEMIrHo.

Quin tu mihi argentum cedo.

PHORMIO.

Immo vero uxorem tu cedo.
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Vous me trouverez prêt à m’unir avec elle;

Mais si vous la gardez , moi je garde la dot;
Car il ne serait pas raisonnable , en un mot ,
Que pour vous j’essayasse une perte semblable,
Puisque j’ai refusé , pour vous être agréable,

L’autre qui me devait donner autant d’argent.
DÉMIPHON.

Va te faire étrangler , Monsieur l’homme obligeant!

Est-ce que, par hasard, tu te flattes encore
Qu’on ne te connaît pas, fripon , et qu’on ignore

Tes belles actions P l
PHORMION.

Ce discours me déplaît.

DÉMII’HON.

Tu l’épouserais donc si l’on te la donnait P

PHORMION.

Essayez-le pour voir.
DÉMIPHON.

Afin qu’avec Phanie,

Mon fils loge chez toi, car telle est votre envie.

v PHORMION.
Que dites-vous , de grâce? q

DÉMIPHON.

Et, sans tant de raisons,
Rendez-moi mon argent.

PHORMION.

Et, sans tant de façons ,

Donnez-moi cette femme.
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DEMIPHO.

In jus ambula.

PHORMIO.

In jus! enimvero si porro esse odiosi pergitis....

DEMIPHO.

Quid facies?

PHORMIO.

Egone? vos me indotatis mode
Patrocinari fortasse arbitramini :
Etiam dotatis soleo.

CHREMEs.

Quid id nostra?

PHORMIO.

Nihil.
Hic quandam noram , cujus vir uxorem....

CHREMES.

Hem l

DEMIPHO. i

Quid est?
summum.

Lemni habuit aliam.

CHREMEs.

N ullus sum.
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DÈHIPHON.

Allons , viens en justice.
PHORMION.

En justice P il est temps que tout cela finisse,
Car si vous excitez encore mon courroux....

DÈMIPHON.

Que ferais-tu ?
PHORMION.

Qui? moi l vous imaginez-vous
Que mon zèle et mes soins se bornent à défendre

Une fille sans dot? Je veux bien vous apprendre
Que je défends aussi la femme avec du bien.

DÉMIPHON.

Qu’est-ce que tout cela peut nous faire à nous ?

PHORMION.

Rien.
Ici je connaissais une certaine dame
Dont le mari....

CHRÉMÈS.

Hou l
DÉMIPHON.

Qu’est-ce P

PHORMION (continuant
Avait une autre femme

A Lemnos...
cnm’smÈs.

Je suis mort.



                                                                     

208 PHORMIO.
PHORMIO.

I Ex qua filiam
Suscepit : et eam clam educât.

CHREMES.

Sepultus sum.
Pneumo.

Hæc adeo ego illi jam denarrabo.

emmuras.

Obsecro ,
Ne facias.

PHORMIo.

0h , tun’ is eras?

DEMIPHO.

Ut ludos facit!

CHREMES.

Missum te facimus.
PHORMIO.

Fabulæ.

"culminas.

Quid vis tibi
Argentum quod habes , condonamus te.

PHORMIO.

Audio :
Quid vos, malum , ergo me sic ludificamini,
Inepti, vestra puerili sententia ?
N010 , volo z volo, nolo rursum : cedo, cape :

Quod dictum , indictum est ï quod modo erat ratum,

irritum est. o
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PHORMION.

q Qui même eut de son fait
Une fille qu’il fit élever en secret.

CHRÉMÈS.

Je suis anéanti.

ruonMION.
L’épouse du parjure

Va tout savoir de moi. r
CHRÉMËs

Non, je vous en conjure.
PHORMION.

Seriez-vous ce mari?
DÉMIPHON.

Comme il se rit de nons!
cunÉmÈs.

Allez , nous vous laissons.

l i PHORMION.
Contes!

CHRÉMËS.

Que pouvez-vous,
Lorsque l’argent vous reste , exiger davantage ?

PHORMION.

J’entends.’Mais que veut dire un tel enfantillage?

Et pourquoi me jouer par tout ce vain tracas :
Je ne veux pas ,.je veux, je veux, je ne veux pas:
Prenez , rendez , gardez; dire et puis se dédire;
Annuler le traité que l’on vient de souscrire....

3. 14
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.CHREMEB.

Quo pacto, aut unde hæc hic rescivit?
DEMIPHO.

Nescio,

Nisi me dixisse nemini , id certo scio.
CHREMES.

Moustri , ita me Dii ameut, simile.
Pneumo.

Injeci scrupulum.
DEMIPHO.

Hem ,

Hiccine ut a nohis hoc tantum argenti auferat ,

Tarn aperte irridens,lemori hercle satius est:

Anima virili præsentique ut sis , para.

Vides tuum peccatum esse elatum foras,

Neque jam id celare posse te uxorem tuam:

Nunc quad ipse ex aliis auditura sit , Chremes,

Id nosmet indicare placabilius est.

Tum hunc impuratum poterimus nostro modo

Ulcisci.

t , PHORMIO.
At at, nisi mihi prospicio, hæreo:

Hi gladiatorio animo ad me afi’ectant’viam.

cnnEMEs.

At vereor ut placari posait.
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CHRËMÈS (bas à Démiphon

Où donc a-t-il appris cela ? I
’ DÉMIPHON.

Je n’en sais rien.

Mais je n’en ai dit mot, c’est 6e que je sais bien.

pCHRÊMÈS.

Me préservent les dieux ! cela tient du prodige.

PHORMION ( à part).

Je l’ai tout intrigué.

DÈMIPHON ( à Chrémès ).

Moi, tout ce qui m’afilige,

C’est de voir ce maraud emporter tant d’argent,

Et se moquer encor de nous si hardiment.
J’aimerais mieux mourir. Faites donc bon visage,

Chrémès , et soyez prêt à montrer du courage.

Vous voyez qu’on connaît votre amoureux (cart,
Et que votre moitié l’apprendra tôt ou tard;

Or , devant le savoir de la bouche d’un autre,
Elle s’aigrira moins l’apprenant de la nôtre,

Et nous pourrons alors , de la bonne façon ,
VMon frère , nous venger de ce maudit fripon.

PHORMION ( à peut).

0h ! oh! si je n’y veille, au diable mes affaires;
Je vois à m’attaquer s’apprêter mes corsaires.

CHRÉMËS.

Je crains qu’on ne la puisse apaiser.
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DEMŒHŒ

a Bono animo es :

Ego redîgam vos in gratiam , hoc fretus, Chremes,

Cam e media excessit, unde hæcsuscepta est tibi.

PHORMIO.

Itane mecum agitis P satis astute aggredimini:

Non hercle ex re istius me instigasti, Demipho.

An tu , ubi quæ lubitum fuerit , peregre feceris,

Neque hujus sis veritus feminæ primarise,

Novo modo ei quin faceres contumelias;

Venîas mihi precibus lautum peccatum tuum?

Hisce, ego illam dictis ita tibi incensam dabo,

Ut ne restinguas , lacrimis si exstillaveris.

DEMWHO.

Malum, quad isti Dii, Deæque omnes duint.

Tantane aEectum hominem quemquam esse audacia ?

Non hoc publioitus scelus hinc deportarier

In scias terras P

CHREME&

In id redactus sum loci,

Ut nesciam promus quid agam hum illo.
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DÉMIPHON.

N’ayez peur :

Je ferai votre paix, Chrémès, avec ma sœur.
La mère de l’enfant n’étant plus de ce monde,

C’est sur-tout lai-dessus que mon espoir se fonde.

PrIORMION.

Envers moi c’est ainsi que vous vous conduisez?

Je ne vous trouve point, messieurs, mal avisés.
Ma foi! vous n’avez pas bien servi votre frère,

Démiphon, en osant exciter ma colère....

Vous flattez-vous, Chrémès, de l’espoir superflu

Qu’ayant fait loin d’ici ce qu’il vous aura plu,

Sans même respecter une femme estimable

A qui vous réserviez un outrage semblable,

Vous viendrez dans vos pleurs laver un si grand tort?
Si vous dites un mot, je m’en vais tout d’abord

L’enflammer contre vous d’une telle manière,

Que vous n’éteindrez point le feu de sa colère,

Même en fondant en eau.
DÈMIPHON.

. De sa méchanceté
Que le ciel.le punisse! est-on plus effronté?

On devrait dans un lieu désert, inhabitable,
Aux dépens du public jeter ce misérable.

cufiÉmÈs.

Je suis réduit au point de ne savoir comment
Je dois me comporter envers œ garnement.
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DEMIPHO.

, ’ Ego scia.In jus eamus. APHORMIO;

In jus? hue, si quid lubet.
DEMIPHO.

Assequere, ac retine, dum hue ego servos evooo.
CHREMES.

Etenim soins nequeo z accurre huc.

ruonmo.
Uns iniuria est

Tecum.
pEMIPno.

Legs agite ergo.
PHORMIO.

Altera est.tecum , Chremes.
DEMIPHO.

Rape hune.
PHOEMIO.

Sic agitis? enimvero voce est opus.
Nausistrata , exi.

CHREMEs.

- Os opprime. r
DEMIPHO.

. Impurum vide ,
Quantum valet. r
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m’amrnou.

Moi, je le sais : allons en justice.
ruonMION (montrant la maison de Nausistrate ).

" p J’accède , il
Mais pourvu que ce soit ici près que l’on plaide.

DÉMIPHON.

Courez donc après lui, retenez-le , Chrémès , t

J usqu’à œ que j’amène en ce lieu mes valets.

cunÉmÈs.

Je ne puis seul, venez me prêter assistance.

À ruonmon. "Le juge, Démiphon , vengera cette offense.

i DÉMIPHON.
Viens donc devant le juge.

PHORMION.

Et vous aussi, Chrémès ,

Vous allez de ma part avoir un bon procès.
DÈMIPHON.

Entraînez ce coquin. L
PuORMION.

Me traiter de la sorte!
Il est temps de montrer que ma voix n’est pas morte.

f en criant.)
Nausistrate l

calmants.
Fermez la bouche à ce fripon.

nicmrnon.
Voyez comme il est fort!
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Pneumo.

Nausistrata, inquam.

DEMIPHO.

Non taces 7

PHORMIOc

Taceam P

DEMIPHO.

Nisi sequitur, pugnos in ventrem ingere ,

Vel oculum exclude. ’
PIIOR M10.

Est ubi vos ulciscar locus.

SCENA X.
NAUSISTRATA, CHREMES , PHORMIO,

DEMIPHO. -
NAUSISTRATA.

Quis nominat me P
CHREMES.

Hem l

NAUSÏSTRATA. .

Quid istuc turbæ est , obsecro ,
Mi vir P
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PHORMION.

Sortez de la maison,
Na usistrate!

DÈMIPHON.

Coquin , te tairas-tu.
PHORMION.

Me taire P
DÉMIPHON.

Donnez-lui votre poing dans le ventre, mon frère,
Ou faites-lui d’un coup sortir un œil du front,
S’il ne veut pas marcher.

PHORMION. I .
p Pour venger cet aifront,

Je connais le moyen qu’il faut mettre en usage. ’

SCÈNE x.
NAUSISTRATE , CHRÉMÈS, PHORMION ,

DÉMIPHON.

NAUSISTRATE.

Qui m’appelle?

. miniums.
Grands dieux!

NAUSISTRATE.

D’où vient tout ce tapage,

Moucher mari? de grâce, expliquez-vous.
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PHORMIO.

Hem, quid nunc obticuisti ?
NAUSISTRATA.

Quis hic homo est?
Non mihi respondes ?

i PHORMIO. -
Hiccine ut respondeat ,

Qui hercle , ubi sit, nescit ?
CHREMÈS.

Cav’e isti quicquam credas.

PHORMIO.

Abi :itange : si non totus friget , me eneca.
CHREMES.

Nihil est.
NAUSISTRATA.

Quid ergo? quid istic narrait ?
PHORMIO.

h Jam scies :
Ausculta.

CHREMES. i
Pergin’ credere ? o

NAUSISTRATA.

- Quid ego , obsecro ,
I Huic credam , qui nihil dixit?

PHORMIO.

Delirat miser
Timore.’
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PHORMION.

Eh bien!
Pourquoi donc maintenant ne dites-vous plus rien ?

NAUSISTRATE.

Quel est cet homme-là ? vous gardez le silence 9

PHURMION. i
Eh! peut-il vous répondre , en bonne conscience ?

Le cher homme , Madame , a l’esprit si troublé.

cnnÉmÈs.

Ne le croyez en rien.
ruonmrou.’

Je veux être étranglé,

S’il n’est plus froid qu’un marbre. Approchez - vous ,

Madame , - aEt touchez-1e vous-même.

I CHRÉMÈS- I
0h! ce n’est rien, ma femme.

NAUsrsmATE.

Qu’est-ce donc? que dit-il ?

PBORMION.

n Vous le saurez bientôt ,

Écoutez. .carassins.
Voulez-vous en croire ce maraud P

NAUSISTRATE.

Mais s’il ne me dit rien , en quoi donc le croirai-je?
PHORMION.

Le pauvre diable est fou de la peur qui l’assiége.
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NAUSISTRATA.

’Non p01 temere est , quod tu tam times. i

CHREMES.

Ego timeo ?

p PHORMIO.
Recte sane : quando nihil times ,

Et hoc nihil est quod dico ego, tu narra.

DEMIPHO.

scelus ,
Tibi narret?

. PHORMIO.
Eho tu : factum est abs’te sedulo

Pro fratre. ’NAUSISTRATA.

Mi vir , non mihi narras .5
CHREMES.

’ At. . .
NAUSISTRATA.

Quid , at ?

chamans.
Non opus est dicto.

PHonnio.
Tibi quidem: at- scito huic opus est.

In Lemno.... yune EMEs. ;

Hem quid ais?
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NAusISTnATE.

Ce n’est pas 8ans sujet que l’on craint à ce point.

CHRÉMËS.

Qui? moi, je crains P
’ PHORMION.

Fort bien. Si vous ne craignez point,
Si ce que je dois dire est de peu d’importance ,

Dites-le, vous.
DÉMIPHON.

Oui-da I, vrai gibier de potence,
Il va pour t’amuser le conter tout exprès!

PHORMION.

Oh! vous défendez bien votre frère.

NAUSISTRATE.

d Chrémès ,
Vous ne me dites pas le fin mot de l’affaire.

cultismes.

Mais....
NAUSISTRATE.

Quoi! mais 1’

cnnÊMÈs.

C’est qu’au fait, il n’est pas nécessaire.

PHORMION.

Pour vous, je le crois bien ; mais il est à propos
Que Madame le sache.... or , Monsieur à Lemnos....

CHRÉMÈS.

Que dis-tu , malheureux P
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DEMIPHO.

i Non taces?
’rnomuo.

Clam te....

CBREMES. .
’ Hei mihi!ruonmo.

Uxorem duxit.
NAUSISTRATA.

Mi homo , Dii melius duint.

PH0RMIO.

Sic factum est.
NAUSISTRATA.

Perii misera.
PHORMIO.

Et inde filiaux
Suscepit jam unam , dum tu dormis.

I CHREMES.

Quid agimus ?
NAUSISTRATA.

Pro Dii immortales , facinus indignum et malum!
PHORMIO.

Hoc actum est.

NAUSISTRATA.

An quicquam hodie est factum indignius ?
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pharaon.

Veux-tu te taire , infame!
PHORMION (continuant).

A votre insu"... .CHRÊMÈS.

Hélas! i

ruonnnou (continuant).
Avait une autre femme.

nausrsrns’rn.

0h! oh l mon bon ami , m’en préservent les dieux!

ruonMION.

Pourtant rien n’est plus vrai.
NAUSISTRATE.

Malheureuse!
PHORMION.

. y Bien mieux ,Tandis que vous dormiez sur la foi du volage ,

Une fille naquit de ce honteux partage.
CHRÊMËS.

Mon frère, quel parti prendrons-nous ?
NAUSISTRATE.

Justes dieux!
Quelle indigne conduite et quel trait odieux!

PHORMION.

C’est comme je le dis.

NAUSISTRATE.

Hélas! je le demande, y
Peut-on faire à sa femme une injure plus grande ?
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Qui mihi, ubi ad uxores ventum est, tum fiant senes.
Demipho, te appelle; nam me ouin hoc ipso diskedet

loqui.

Hæccine erant itiones crebræ , et mansiones diutinæ
Lemni P Hæccine erat, quæ nostros fructus minuebat ,

vili tas 3’

DEMIPHO.

Ego , Nausiatrata , esse in hac re culpam meritum non
nego ,

Sed eavquiu sit ignoscenda.

Pneumo.

Verba fiant mortuo.

DEMIPHO.

Nam neque neglîgenlia tua , neque odio id fecit tuo.

Vinolentus fere abhinc annos quindecim mulierculam
Eam compressit unde hæc nata est, neque postilla un-

quam attigit.
Ea mortem obiit: e medio abiit,, qui fuit in re hac

scrupul us.

Quamobrem te oro , ut alia facta tua sunt, æquo ani-
mo hoc feras.

NAUSISTRATA.

Quid ego æquo anime P cupio misera in hac re jam de-

fungier.
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Voilà tous les maris; près de nous toujours froids ,
De la triste vieillesse ils accusent le poids.
C’est à vous, Démiphon, à vous que j’en appelle ,

Je rougis de parler avec cet infidelle.
Ces voyages fréquens, ces éternels séjours

N’avaient pas d’autre but que de lâches amours l

Ainsi donc le voilà , ce vil prix des denrées

Qui diminuait tant tous les ans nos rentrées!
DÉMIPHON.

* C’est une faute, soit, j’en demeure d’accord. s

Mais on peut pardonner.....

mouron (à part j.
Paroles pour un mort.

DÉMIPHON. .
S’il s’est conduit. ainsi , ma soeur , soyez certaine

Qu’il n’avait point pour vous de mépris ni de haine.

Voilà près de quinze ans, égayé par le vin,

Il trouva par hasard une femme en chemin ,
L’outragea , devint père en étant infidelle ;

Mais il n’eut pas depuis de commerce avec elle.

Elle n’est plus; la mort a pris soin d’écarter

Celle qui vous pouvait encore inquiéter.
Je vous conjure donc d’agir en cette afi’aire

Avec cette douceur qui vous est ordinaire.
NAUSISerATE.

Ma douceur ordinaire! ah! que dites-vous là .9
Hélas! si j’en étais quitte encor pour cela!

3. p 15
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Sed quid sperem?ætate porro minus peccaturum pu tem?

Jam tum erat senex , senectus si verecundos facit.
An mea forma , atque ætas nunc magie expetenda est ,

Demi pho P

Quid mihi hic allers, quamobrem expectem , aut spe-
rem porro non foret?

PHORMIO. , V
Exequias Chremeti, quibus commodum ire, hem ,

tempus est. ,Sic dabo : age , age , nunc Phormionem qui volet , la-

cessito: . ’Faxo tali cum mactatum , atque hic est , infortunio.
Redeat sane in gratiam : jam supplicii satis est mihi:
Ha bel. hæc, ei , quod , dum vivat , usque ad aurem og-

ganniat.
NAUSISTRATA.

An mec merito credo. Quid ego nunc commemorem ,
Demipho ,

Singillatim , qualis ego in istum fuerim?
DEMIPHO.

Novi æque omnia

Tecum.
NAUSIBTRATA.

Merito hoc mec videtur factum?
DEMIPHO.

Minime gentium:
Verum quando jam accusando fieri infectum non potest ,
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Mais puis-je l’espérer ? puis-je croire que l’âge

Le rende à l’avenir plus réservé , plus sage?

Si l’âge nous corrige, il était déjà vieux.

Suis-je à présent plus jeune, et lui plairai-je mieux?
Que me direz-vous donc , mon frère, qui m’assure

v Qu’il ne me fera pas quelque nouvelle injure?
PHORMION (à part).

Quiconque de Chrémès doit suivre le convoi,

Qu’il soit prêt.... c’est ainsi que je me venge, moi.

M’attaque qui voudra; si quelqu’un s’y hasarde ,

Voilà, pour le punir, le sort que je lui garde.....
Maintenant, j’y consens , il peut faire la paix;
Je suis assez vengé. Sa femme désormais

A , grâce à moi, de quoi lui corner à l’oreille.

NAUSISTRATE. (ironiquement).

Je méritais sans doute une injure pareille.....
Vous faut-i1 en détail rappeler aujourd’hui

Quelle a toujours été ma conduite envers lui?
DÉMIPHON.

Je le sais comme vous.
NAUSISTRATE.

Eh bien ! soyez sincère;

Avais-je mérité cet affront-là , mon frère?

DÉMIPHON.

Loin de là. Cependant vos plaintes sur ce point,

Ma sœur, ne feront pas que cela ne soit point;
Pardonnez une erreur que sa douleur efface;
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Ignosce z orat , confitctur , purgat. Quid vis amplius?

PHORMIO.

Enimvcro, prius quam hæc dat veniam, mini pros-4
piciam et Phædriæ.

Heus, Nausistrata, prias quam huic respondes te-
mere , audi.

NAUSISTRATA.

Quid est?

PHORMIO.

Ego minas triginta ab isto per fallaciam ahstuli :

. Eas dedi tuo gnato. Is pro sua amica lenoni dédit.

CHREMES.

Hem, quid ais .9

NAUSISTRATA.

Adeon’ indignum tibi videtur , filins ,

Homo adolescens unam si habet amicam? tu uxores

l duas. V ,Nihil pudere? quo 0re illum objurgabis? responde
mihi.

DEMIPHO.

Faciet ut voles.
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Il s’accuse lui-même, il vous demande grâce ,

Que voulez-vous de plus P

ruonnioN (à part j.
Avant que le barbon

De sa femme apaisée obtienne le pardon ,

Il faut songer à moi, sans oublier Phédrie....

(à Nausislmle - .Avant de lui répondre , écoutez, je vous prie,

Madame.
NAUSISTRÀTE.

Qu’est-ce donc ?

PHORMION.

J’ai très-adroitement

A votre époux tantôt escroqué de l’argent ;

J’en ai fait la remise à Phédrie, et lui-même.

L’a donné pour avoir une femme qu’il aime.

CHRÊMÈS.

’ Hem! scélérat maudit! qu’est-ce que tu dis là?

NAUSISTRATE.

Mais quel mal, s’il vous plait, trouvez-vous à cela?

’ Ne peut-il, jeune encore, avoir une maîtresse,

Quand vous osez avoir, vous, dans votre vieillesse,
Deux femmes à la fois? n’êtes-vous pas honteux ?I

De quel front irez-vous vous montrer rigoureux?
Répondez.

DÈMIPHON.

Il fera, ma sœur, tout pour vous plaire.
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NAUSISTRATA.

Immo , ut meam jam scias sententiam ,
Neque ego ignosco , neque promitto quicquam , neque

respondeo ,

Prius quam gnatum videro: ejus judicio permitto
omnia: is

Quod jubebit , faciam.

l ruonnno.
Mulier sapiens es , Nausistrata.

NAUSISTRATA.

Satin’ id est tibi ?

PHORMIO. l
Immo vero pulchre discedo, et probe,

Et præter spem. ’ ’
’ NAUSISTRATA.

Tu tuum nomen dic quod est.
PHORMIO. I

Mihin’? Phormio ,-

Vestræ familias hercle amicus , et tua summus Phædriæ.

NAUSISTRATA. .
Phormio, at ego ecastor posthac tibi , quod potero, et

quæ voles , l
.Faciamque , et dicam.

PHORMIO.

:Benigne dicis.
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NAUSISTRATE.

Or, pour que vous sachiez mon sentiment, mon frère ,
Je ne pardonne pas, je ne m’engage à rient;

Je ne réponds pas même, avant qu’un. entretien

Ne me fasse savoir ce que mon fils en pense,
A tout ce qu’il voudra je souscris par avance.

PHORMION.

Femme ne fut jamais plus sage, en vérité.

NAUSISTRATE.

Êtes-vous satisfait ? I
PHORMION.

C’est par trop de bonté.

Je n’espérais pas tant; je suis ravi dans l’ame.

NAUSISTRATE.

Comment vous nommez-vous?
PHORMION.

Moi? Phormion , Madame ,
Qui pour vous est rempli du zèle le plus pur,
Et Monsieur votre fils n’a pas d’ami plus sûr.

NAUSISTRATE.

Phormion, je vous veux prouver ma bienveillance ,
Veuillez en recevoir dès ce jour l’assurance;

Je vous ferai le bien qui dépendra de moi;

Et de ce que je dis les effets feront foi.
PHORMION.

0h ! vous êtes vraiment trop honnête , trop bonne.
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NAUSISTRAFA.

’Pol meritum est tuum.

PHORMIO.

Vin’ primum hodie facere , quod ego gaudeam , Nau-

sistrata ,
Et quod tuo viro oculi doleant ?

NAUSISTRATA.

Cupîo.

PHORMIO.

Me ad cœnam Voca.

* NAUSISTRATA.

Pol vero voeu.

DEMIPHOo

Eamus intro hinc.
NAUSISTRATA.

Fiat; sed ubi est Phædria ,

J udex noster ? f’ ruonmo.
Jam hic, faxo, aderit. Vos valete , et plaudite.

nuls paonne.
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NAUSISTRATE.

Ce sont là des égards dus à votre personne.

PHORMION.

Voulez-Vous commencer par un plaisir bien doux ,
Qui fera mal au cœur à votre cher époux?

NAUSISTRATE.

Oui.

. PHORMION.
Daignez m’inviter ce soir à votre table.

NAUSISTRATE.

Bien ne Peut, sur ma foi! m’être plus agréable.

Vous êtes invité.

DÈMIPHON.

Retournons au logis.
NAUSISTRATE.

Volontiers , retournons. Mais où donc est mon fils ,

Notre arbitre en un mot?
PHORMIÔN.

N’en soyez pas en peine,

Moi-même dans l’instant ici je vous l’amène.....

f au public.)
Vous , Messieurs , àgréez nos humbles com plimens ,

Donnez à nos efforts des applaudissemens.

FIN DU PHORMION.



                                                                     

HECYRA.



                                                                     

L’HÉCYRE,

ov’

3 LA BELLE-MÈRE.



                                                                     

PUBLII TERENTII

.HYCERA.

--.---
ACTA xludis Romanis, Sex. Julio Cæsare, Cu. Cor-
nelio Dolabella Ædilibus’curulibus. Non est peracta

tota. Modos fecit Flaccus Claudii , tibiis paribus.
. Cu. Octavie, T. Manlio Consulibus. Relata est ite-

rum ludis funebribus. Relata est tertio, Fnlvio,
L. Marcio Ædilibus curulibus. Tota Græca Apollo-
dora. Egit L. Ambivius Turpio. Placuit.



                                                                     

UHÉCYRE

P. TÉRENCE.

ü...
CETTE pièce fut donnée la première fois pendant la

fête de Cybèle, sous les édiles curules Sextus Julius
César et Cornelius Dolabella. Elle ne fut pas jouée

toute entière. Flaccus, affranchi de Claudius , en fit
la musique pour des flûtes égales. Elle fut remise au
théâtre sous le consulat de Cn. Octavius et de T. Man-

lius , pour les jeux funèbres de L. Emilius Paulus.
Cette seconde représentation n’eut pas plus de succès

que la première. Elle fut donnée une troisième fois

sous les édiles curules Fulvius et L. Martius, et
jouée par la troupe de L. Ambivius Turpion. Elle
réussit. Elle est tirée du grec d’Apollodore.
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FABULÆ INTERLOCUTORES.

PROLOGUS.

PHILOTIS , meretrix.
SYBA , anus.
PARMENO, servus Sostratæ.
LACHÉS, senex, vir. Sostratæ.

SOSTRATA , uxor Lachetis.
PHIDIPPUS, senex, vir Myrrhinæ.
MYRRHINA, uxor Phidippi.
PAMPHILÜS , filins Lachetis , vir Philumenæ. i

SOSIA , servus Pamphili.
BACCHIS , meretrix.

PERSONÆ MUTÆ.

PHILUMEMA, filia Phidippi , uxor Pamphili.
SCIRTUS, servulus.
Nurmx.
DUE ANCILLÆ Bacchidis. i t t

Scena est Athenis.
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PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

....-----
LÉ PROLOGUE.

PHILOTIS , courtisane.
SYRA , vieille femme.
PARMENON , valet de Sostrate.
LACHÈS, vieillard, mari de Sostrate.

SOSTRATE , femme de Lachès.

PHIDIPPE, vieillard, mari de Myrrine.
MYRRINE, femme de Phidippe.
PAMPHILE , fils de Lachès , mari de Philumène.

SOSIE , valet de Pamphile.
BACCHIS , courtisane.

PERSONNAGES MUETS.

PHILUMÈNE, fille de Phidippe.

SCIRTUS , valet.
UNE NOURRICE.

DEUX SERVANTES de Bacchis.

La scène est Athènes.
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PROLOGUS.

HECYRA est huic nomen fabulæ. Hæc cum data est

Nova , novum intervenit vitium et calamitas ,-

Ut neque spectari , neque cognosci, potuerit :

Ita populus studio stupidus in fllhambulo

Animum occupant. Nunc hæc plane esl pro nova ,

Et is , qui scripsit hanc , 0b eam rem noluit

Iterum referre , ut itçrum possit vendere.
C

Alias cognostis ejus : quæso , hanc noscite.



                                                                     

DHÉCYBE

PROLOGUE.

QUAND ce drame, Messieurs , dont le titre est l’Hécyre ,

Parut pour la première fois ,

Par un désagrément qu’on ne saurait décrire,

Par un malheur qui nous mit aux abois,
Loin de pouvoir être goûtée ,

La pièce ne fut pas seulement écoutée,

Tant le peuple, aveugle en ses goûts ,

Mit un empressement insensé , ridicule ,

, A voir danser un funambule!

Cet ouvrage, Messieurs , est donc nouveau pour vous.

L’auteur n’a pas alors permis de le reprendre ,

Pour avoir droit de le revendre.
Vous avez daigne jusqu’ici

Lgréer ses autres ouvrages;

Messieurs, de vos nobles sulfitages

Veuillez également. honorer celui-ci.

3. I 16
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ALTER PROLOGUS.

Orator ad vos venio ornatu Prologi :

Sinite exorator sim , eodem ut jure uti senem

Liceat, quo jure sum usus adolescentior,

Novas qui exactes feci ut inveterascerent ,

Nec cum Poëta scriptura evanesceret.

In his , quas primum Cæcilii didici novas ,

Partim sum earum exactus , partim vix steti:

Quia scibam dubiam fortunam esse scenicam ,

Spe incerta , certum mihi laborem sustuli.

Easdem agere cœpi , ut ab eodem alias discerem

Novas studiose , ne illum ab studio abducerem.

Perfeci ut spectarentur. Ubi sunt cognitæ ,

Placitæ sunt. Ita Poëtam restitui in locaux ,
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Sous le nom’de Prologue , ici je viens , Messieurs,
Solliciter votre indulgence.
Veuillez de votre bienveillance
M’accorder les douces faveurs.

Puisse-je en mes vieux ans jouir de l’avantage
Dont j’ai joui dans mon jeune âge.
Autrefois j’ai fait applaudir

Des pièces qui d’abord n’avaient pu réussir ,

Pour sauver de l’oubli le poète et l’ouvrage.

Je parle de Cécilius. * ,
Quand ses premiers écrits parurent sur la scène,

Ils y furent très-mal reçus :
Tantôt sifilés , tantôt réussissant à peine. l

:Maisqcomme je savais fort bien, v
Que chez Thalie et Melpomène

La chute, ou le succès souvent ne tient à rien,
Pour une espérance incertaine ,

Je n’ai pas craint de hasarder ma peine.
De peur de dégoûter l’auteur ,

Et pour avoir de lui quelqu’ouvrage meilleur ,
Ses pièces d’abord rejetées,

Furent encor représentées ,
Et pour cette fois écoutées;

On les couvrit de longs bravos,
Dès que l’on connut leur mérite.

Aussi, grâce à la réussite,
L’auteur découragé par de jaloux rivaux,

Presque mort pour la poésie ,
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Prope jam remotum injuria adversariûm

’ q LAb studio , atque ab labore , atque arte musica.

Quod si scripturam sprevissem in præsentia ,.et i

In deterrendo voluissem operam sumere ,i

Ut in otio esset, potins quam in negotio;

Deterruissem facile ne aliasscriberet.

Nunc quid pelain, mea causa , æquo animo attendite.

’Hecyram a’d vos refero , quam mihi per silentium

Nu nquam agere licitum est; ita eam Oppressit calamites:

Eam calamitatem vestra intelligentia l
Sedabit , si erit adjutrix nostræ industrîæ.

Cum primum eam agere cœpi , pugilum gloria ,

Funambuli eodem accessit expectatio :

Comitum conventus , studium, clamor mulierum

Fecere , ut. ante tempus exirem foras: U

Vetere, in nova , cœpi uti consuetudine,

In experiendo ut essem. Refero denuo :

Primo actu placeo : cum interea rumor veni’t

Datum iri gladiatores. Populus convolat :

Tumultuantur , clamant , pugnlant de loco.

Interea ego meumïnon potui tutari locum.



                                                                     

PROLOGUE. . 245
Reprit ses glorieux travaux , ,
Et retrouva tout son génie.

Si j’eusse méprisé ses compositions ,

Si je l’eusse voulu détourner de la scène,

I J’aurais pu lui faire sans peine
Préférer le repos aux occupations ,

-Et nous n’aurions plus eu de ses productions.
Or voici maintenant quelle faveur j’implore z

Daignez m’entendre avec bonté.
C’est l’Hécyre , Messieurs , qu’on va jouer encore.

Par je ne sais quelle fatalité ,
Ce drame jusqu’ici ne fut point écouté ç

Mais nous réparerons cette chute cruelle.
Si votre impartialité
Daigne protéger notre zèle.

Quand la pièce de notre auteur , l
Pour la première fois parut sur le. théâtre,
On Voulut aller voir des Athlètes se battre,

Et sur la corde admirer un danseur.
On s’attroupe , on s’empresse, on crie,

Et nous sommes forcés de quitter la partie.
Je voulus éprouver de nouveau le moyen

Dont j’avais jadis fait l’usage; -

Je remets en scène l’ouvrage.

Tout, au premier acte, alla bien.
Mais tout-à-coup à la nouvelle
D’un combat de gladiateurs ,

Le peuple vole en foule , en jetant des clameurs.
On se rue , on pousse , on querelle ,
Et cette disgrace mortelle

A quitter le théâtre oblige les acteurs.
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Nunc turba nulla est : otium, et silentium est:

Agendi tempus datum est: vobis datura

Potestas condecorandi ludos scenicos. I

Nolite sinere per vos artem musicam

Recidere ad paucos : facite ut vestra auctoritas

Mesa auctoritati fautrix adjutrixque sit.

Si nunquam avare statui pretium arti meæ ,

Et eum esse quæstum in animum induxi maximum,

Quam maxime servire viestris commodis ,

Sinite impetrare me, qui in tutelam meam

Studium suum, et se in vestram commisit fideni,

Ne eum circumventum inique iniqui irrideant.

Mea causa vansam banc aocipite , et silentium

Date, ut lubeat scribere aliis , mihique ut discere

Novas expediat posthac , pretio emptas’meo.
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Mais aujourd’hui partout règne un profond silence ,

Et la plus grande attention ;’*

On peut donner la pièce en toute confiance,
Sans craindre de distraction. ,

A la scène , Messieurs , votre indulgent suffrage
Peut rendre et son éclat et ses premiers honneurs;
Empêchez que cet art ne soit plus le partage

Que d’un petit nombre d’auteurs ,

Et que vos puissantes faveurs i
Viennent fortifier mon faible patronage.
Si jamais dans mon art ne cherchant l’intérêt,
J’ai toujours jusqu’ici fait mon plus doux salaire

Du seul bonheur de vous distraire ,
Ne permettez pas, s’il vous plaît ,

Que le poète qui commet t a
A mes talens, à votre caractère ,

Ses espérances les plus chères ,

Soit injustement le jouet
De ses injustes adversaires.
Par égard pour mes cheveux blancs ,

De notre auteur agréez la défense ,

(Faites un moment de silence
Pour que d’autres aient lieu d’exercer leurs talens,

Et que bientôt je puisse à Vos suffrages

soumettre de nouveaux ouvrages.
Acquis pour vous à mes dépens.

m.-
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ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHILOTIS , 5m.

PHILOTIS-

PER pol quam paucos reperias meretricibus
Fideles evenire amatores , Syra.
Vel hic Pamphilus jurabat quoties Bacchidi,
Quam sancte , ut quivis facile posset credere,
Nunquam , illa viva , ducturum uxorem domum P
En duxit.

SYRA.

Ergo propterea te sedulo
Et moneo , et hortor, ne cujusquam misereat te ,
Quin spolies , mutiles , laceres , quemquem nacta sis.

PHILOTIS.

Utin’ eximium neminem habeam ?

l SYRA. Neminem :

Nam nemo illorum quisquam , scito, ad te venit ,
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ACTE PREMIER. l

SCÈNE PREMIÈRE.

PHILOTIS , SYRA.

PHILOTIS.

J’EN atteste des dieux les bontés immortelles ,

On trouve peu d’amans à leurs amours fidelles.

Combien de fois Pamphile a-t-il fait à Bacchis
Des sermens que pour bons on eût aisément pris!

Oui, tant que tu vivras , disait-il , je m’engage

A n’en prendre jamais une autre en mariage;
Et cependant , Syra , le voilà marié.

sYRA.

Pour tous ces étourneaux soyez donc sans pitié,

Tel est à chaque instant l’avis que je vous donne.

Grugez , rongez, mangez , ne ménagez personne.
PHILOTIS.

Comment! je n’en devrais pas même épargner un ,

S’il se trouvait meilleur que les autres?
SYRA.

Aucun.
Il n’en est pas un seul qui près de Vous ne vienne
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Quin ita paret sese , abs te ut blanditiis suis

Quam minimo pretio suam voluptatem expleat.

Hiscine tu 5 amabo, non contra insidiabere?

PHILOTIS.

Tamen eandem p01 esse omnibus, injurium est.

SYRA.

Injurium est autem ulcisci adversarios ?

Aut qua via captent te illi , eadem ipsos capi?

Eheu me miseram ! cur non aut istæc mihi

VÆtas , et forma est , aut tibi hæc sententia?

S’CENA Il.

PARMENO , PHILOTIS , SYRA.

PARMENo.

Senex si quæret me , modo isse dicito

Ad portum , percontatum adventum Pampbili.

Audin’, quid dicam , Scirte P si quæret me , uti

Tum dicas : si non quæret, nullus dixeris; V A

Alias ut uti possim causa hac integra.

Sed videon’ ego Philotium? unde hæc advenit P

Philotis, salve multum.
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Avec l’intention , soyez-en bien certaine ,

D’avoir à bon, marché vos secrètes faveurs,

En vous amadouant par de feintes douceurs.
Et vous n’osez , comme eux ,. recourir à la ruse.

PHILOTIS. i
Les traiter tous de même est un tort sans excuse?

GYM.

Employer la vengeance envers des ennemis,
Est-ce un tort selon vous, et n’est-il plus permis’

De rendre à qui vous trompe adresse pour adresse 9
Hélas! que n’ai-je encor vos traits, votre jeunesse,

Ou que ne pensez-vous comme moi là-dessus!

SCÈNE Il.

PARMÉNON , PHILOTIS, SYRA.

PARMËNON Scirtus dans la maison

Si par hasard Lachès me demandait, Scirtus,
Tu diras que je viens de sortir de la ville,
Pour m’informer au port du retour de Pamphile.

Entends-tu bien, Scirtus? Tu ne le lui diras,
Que s’il me demandait, sinon tu te tairas,
Afin qu’une autre fois l’excuse soit nouvelle.....

Mais n’aperçois-je pas Philotis ?un D’où vient-elle P...

Ali! bon jour , Philotis. t A
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ruinons.

O salve, Parmeno. l

,- SYRA.
Salve mecastor , Parmeno...

PARMENO.

Et tu edepol, Syra.
Dic mihi , Philotis , ubi te oblectasti tam dia?

PHILOTIS.

Minime equidem me oblectavi, quæ eum milite
Corinthum hinc sum profectainhumanissimo;
Biennium ibi perpetuum misera illum tuli.

PARMENO.

Edepol te desiderium Athenarum arbitror ,
Philotium , cepisse sæpe , et te tuum
Consilium contempsisse.

PHILOTIS.

Non dici potest ,

Quam cupida eram huc redeundi , abeundi a milite,
Vosque hic videndi, antiqua ut consuetudine
Agitarem inter vos libere convivium :
Nam illic haud licebat nisi præfinito loqui
Quæ illi placerent.
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PHILOTIS.

Cher Parménon , bon jour.

SYRA (à Parménon

Reçois mes complimens.

- .PARMÉNON.
p Toi, les miens à ton tour.....

(à Philotis.)
Où vous êtes-vous donc Si long-temps divertie P

PHILOTIS.

Divertie! il s’en faut. D’ici je suis partie,

Pour aller à Corinthe avec un officier ,
L’hommele plus bourru , l’être le plus grossier....

J’ai supporté deux ans sa lourde impertinence.

n PARMÈNon.
Athènes vous causa bien des regrets, je pense,
Et vous eûtes souvent lieu de vous repentir
De vous être avec lui décidée à partir.

PHILOTIS.

J’essaîrais vainement de te peindre l’envie,

Que j’avais de revoir cette ville chérie,

De quitterimon bourru, de vousirejoindre tous ,
Et comme auparavant de goûter avec vous,
En pleine liberté, les plaisirs de la table.

Car ce guerrier maudit , cet homme insupportable,
Ne me laissait parler qu’autant qu’il lui plaiSait ,

Et ’us n’en mes discours il me t rannisait.

J q Y
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,. PARMENO.

Haud apinor commode

Finem statuisse orationi militem.
PHILOTIS.

Sed quid negotî hoc? mode quæ narravit mihi

Hic intus Bacchis P quod ego nunquam credidi

Fore, ut ille, hac viva , posset animum inducere
Uxorem habere.

PARMENO.

Habere autem ?

PHILOTIS.

Eho tu , an non habet ?

PARMENO. V

Habet , sed firmes hæ vereor ut sint nuptiæ.

PHILOTIS.

Ita Dii Deæque faxint , si in rem est Bacchidis.

Sed qui istuc credam ita esse P dic mihi , Parmeno.

PARMENo.

Non est opus prolato : hoc percontarier
Desiste.

PHILOTIS.

Nempe ea causa , ut ne id fiat palam.

Ita me Dii amabunt , baud propterea te rogo , ut
Hoc proferam , sed ut tacita mecum gaudeam.
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ramdams.
Je conçois aisément que ce guerrier farouche

Ne devait pas vous plaire en vous fermant la bouche. *

PHILOTIS. ’

Mais laissôns tout cela.... Qu’est-ce donc que Bacchis

Vient de me raconter tout à l’heure au logis P

Je n’aurais jamais cru que Pamphile infidelle,

Se serait marié du vivant de sa belle.

PARMÈNON.

Lui, marié!

PHILOTIS. V
Tout beau! me nîrais-tu ce point?

PARMÈNON.

Non; mais, je le crains fort, l’hymen ne tiendra point.

l PHILOTIS.
Ah! plaise aux Dieux, pourvu que Bacchis en profite!
Mais comment te croirais-je? Explique-toi bien vîte.

PARMÉNON.

Il n’est de vous le dire aucunement besoin,
Et de m’interroger épargnez-vous le soin.

PHILOTIS.

Je conçois d’où te vient cette extrême réserve;

Tu crains pour ton secret : mais , le ciel m’en préserve!

Ce n’est pas , mon ami , pour l’aller publier, I
C’est pour m’en réjouir en mon particulier,

Que je veux le saVoir. I
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PARMENO.

Nunquam tain dices commode, ut tergum menin
Tuam in fidem committam.

PHILOTIS.

Ah noli, Parmeno:
Quasi non tu multo malis narrare hoc mihi ,
Quam ego, quæpercontor , soirs.

PARMENo.

Vera hæc prædicat;

Et mihi illud vitium maximum est. Si mihi fidem
Das te tacituram , dicam.

I PHILOTIS.
Ad ingenium redis.

Fidem do, loquere. l . ’
I PARMENO.

,Ausculta.

PHILOTIS.

Istic sum.

PARMENO.

q Hanc Bacchidem
Amabat, ut eum maxime , tum Pamphilus ,
Cum pater, uxorem ut ducat , orare occipit:
Et hæc, communia omnium quæ sunt patrum , -
Sese senem esse dicere , illum autem unicum :
Præsidium velle se senectuti suæ.
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PARMÉNON.

Malgré son doux langage,

Il s’en faut de beaucoup que Philotis m’engage

A confier mon dos à sa discrétion....

PHILOTIS.

Eh! mon Dieu! laisse là cette prétention.

N’es-tu pas dans le fond plus pressé de le dire

Que moi de le savoir?
PAnMÈNON (à part).

Peut-être elle croit rire , I
Mais elle a bien raison; c’est mon plus grand défaut....

(haut. j
J arez-moi le secret , vous saurez tout bientôt.

PHILOTIS.

A. la bonne heure au. moins , voilà ton caractère.

Parle donc hardiment , je promets de me taire.
PARMÈNON.

Or écoutez.

PHILOTIS.

J’écoute.

PARMÉNON.

Alors que de Bacchis
Notre Pamphile était éperdûment épris ,

Son père s’avisa de parler mariage. h
Il lui tint sur ce point tous les discours d’usage;
Lui dit qu’étant âgé , n’ayant d’enfant que lui ., .

Il veut à ses vieux ans ménager un appui. .

3. - l],
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Ille primo se negare : sed postquam serins

Pater instat , fecit animi ut incertus foret,
Pudorin’, aune amori obsequeretur magis.

Tundendo , atque odio denique effecit senex :

Despondit gnatam ei huj us vicini proximi.

Usque illud visum Pamphilo neutiquam grave ,

Donec jam in ipsis nuptiis : postquam videt

Paratas , nec moram ullam , quin ducat, dari;

Ibi demum ita ægre tulit , ut ipsam Bacchidem ,

Si adesset , credo , ibi ej us commiseresceret.

Ubicunque datum erat spatium solitud-inis ,

Ut colloqui mecum unà posset : Parmeno.,

Perii. Quid ego egi! in quod me conjeci mainm!

Non potero hoc ferre, Parmeno. Perii miser!

PHILOTIS.

At te Dii Deæque perduint eum isto odio , Laches!

PARMENO.

Ad pauca ut redeam , uxorem deduoit domum.

Nocte illa prima virginem non attigit;

Quæ consecuta est nox , eam nihilo magis.

x
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D’abord refus formel. Le père insiste , presse;

Flottant entre l’amour qu’il porte à sa maîtresae ,

Et le respect qu’un père a droit de commander ,

Le jeune homme ne sait à quoi se décider.

Notre vieillard , enfin, en redoublant d’instance

Et d’importunités , fait pencher la balance;

Pour femme lui promet la fille du voisin.
Pamphile n’en eut pas d’abord un grand chagrin ,

Mais quand vint le moment d’achever l’hyménée ,

Qu’il en vit les apprêts et la pompe ordonnée

Qui ne lui laissait plus moyen de dilférer ,
Il commença dès lors à se désespérer ,

Au point que je suis sûr que Bacchis elle-même
Eût eu compassion de sa douleur extrême.

Chaque fois qu’il pouvait me parler en secret ,
« Hélas! je suis perdu, disait-il ; qu’ai-jefait?

» Me rendre ainsi moi-même à jamais misérable!

» Je n’y saurais tenir , et mon état m’accable ».

PHILOTIS.

Puissent les justes dieux , en leur ressentiment ,
Te confondre , Lachès , pour ton entêtement !

PAnnÉNon.

Pour vous mettre, en deux mots , au courant de l’afi’aire ,

Le jeune homme emmena sa femme chez son père.
Mais , la première nuit , il ne profana pas
De sa jeune moitié les pudiques appas.

Il eut , la nuit d’après, la même retenue.
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PHILOTIS.

Quid ais? eum virgine unà adolescens cubuerit ,

Plus potus, se illac abstinere ut potuerit P -
NOn Verisimile dicis , nec verum arbitrer.

PARMENO.

Credo ita videri tibi : nam nemo ad te venit ,
Nisi cupiens tuî : ille invitas illam duxerat.

PHILOTIS.

Quid deinde fit P

PARMENO.

Diebus sane pauculis
Post Pamphilus me solum seducit foras ,
Narratque , ut virgo ab se intégra etiam tum siet :

Seque , antequam eam uxorem duxisset domum ,
Sperasse cas tolérare posse nuptias :

Sed quam decrerim me non pesse diutius
Habere , eam ludibrio haberi , Parmeno ,
Quin integram itidem reddam , ut accepi ab suis ,
Neque honestum mihi, neque utilelipsi virgini est.

PHILOTIS.

Pium ac pudicum ingenium narras Pamphili.

PARMENO.

Hoc ego proferre , inoommodum esse mihi arbitroi- :
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PHILOTIS.

Quoi! tenant dans son lit une vierge ingénue ,

Lui, jeune, et que Bacchus excitait aux plaisirs,
Aurait pu mettre un frein à ses brûlans désirs ?

Cela n’est pas croyable , et je ne le puis croire.

" PARMÈNON.
Vous devez , vous , traiter de fable cette histoire;
Car c’est le désir seul qui conduit près de vous,

Et lui contre son gré se voyait son époux.
PHILOTIS.

Après, qu’arriva-t-il ?

PAnMËNON.

Deux ou trois jours ensuite,
Il me tire à l’écart , m’instruit de sa conduite,

. Et m’avoue en un mot que son épouse encor

De sa virginité conserve le trésor.

« J’espérais , me dit-il , avant mon mariage ,

» Pouvoir en supporter le joug avec courage;
» Mais n’étant pas d’avis de la garder long-temps ,

» L’abuser et ne point la rendre à ses parens ,

» Avec tous ses attraits , comme ils me l’ont donnée ,

» Ce serait faire tort à cette infortunée,

» Et me montrer moi-même insensible à l’honneur».

U PHILOTIS.
Ce que tu dis fait voir sa vertu , sa pudeur.

PARMËNON.

« Je crois que ce serait me rendre ridicule ,



                                                                     

262- H E C Y R A.
Reddi patri autem , ’cui tu nihil dicas vitî ,

Superbum est en! illam spero, ubi hoc eognoverit ,

Non passe se mecum esse, abituram denique.

PHILOTIS.

Quid interea ? ibatne ad Bacchidem ?

PARMENO.

Quotidie :

Sed , ut fit , postquam hune alienum ab sese videt ,

Maligna multo , et magis procax facta illico est.

  panons.Non epol mirum.

PARMENO.

Atque ca res multo maxime

Disjunxit illum ab illa , postquam et ipse se,

Et illam , et banc , quæ domi erat , cognovit satis ,

Ad exemplum ambarum mores earum æstimans.

Hæc , ita uti Iiberali esse ingénie decet, ’

Pudens, modesta, incommoda atque injurias

Viri omnes ferre , et tegere contumelias.

Bic animas partim uxoris misericordia

Devinctus , partim victus hujus injuriis ,

Paulatim elspsus est Bacchidi , atque huic transtulit
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» De faire , ajoutait-il , l’aveu de mon scrupule; -
» Et d’un autre côté , la rendre à ses parens,

1) Sans dire les motifs pour lesquels je la rends ,
a) C’est par trop de hauteur; mais,Parménon , j’espère

» Que, quandqelle saura qu’elle ne peut me plaire ,

» Je la verrai partir de bon gré »!

PHILOTIS.

Cependant ,
Parménon , que faisait Pamphile en attendant ?
N’allait-il pas porter à Bacchis son hommage ?

PARMÉNON. .

Tous les jours. Mais Bacchis , ainsi qu’il est d’usage,

Voyant dans d’autres nœuds son amant arrêté ,

Montra plus d’exigeance et plus de cruauté.

PHILOTIS.

Je conçois sa conduite , elle est bien naturelle.
PARMÉNON.

Cela servit le plus à le détacher d’elle.

Mais lorsque, la raison éclairant ses esprits ,
Il eut apprécié son épouse et Bacchis;

En comparant leurs mœurs il trouva dans sa femme
La douceur, la vertu , gages d’une belle aune 5

La voyant supporter ses affronts , ses dédains ,

Dans le fond de son cœur renfermer ses chagrins ,
Moitié touché du sort de cette malheureuse ,
Et moitié dégoûté d’une femme orgueilleuse, l

De Bacchis par degrés il détache son coeur ,
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Amoreml, postquam par ingenium nactus est.

Interea innImbro moritur cognatus senex
Horunc’: cal ad bos redibat lege hereditas.

E0 amantem invitum Pampllilum extrudit pater.

Reliquit cum matre hic uxorem : nam senex

Bus abdidit se : hue raro in urbem commeat.

PHILOTIS.

Quid adhuc habent infirmitatis nuptiæ?

PARMENO.

N une audies. Primum dies complusculos

Bene conveniebat salle inter eas. Interim

Miris modis odisse cœpit Sostratam ,

Neque lites ullæ inter eas , postulatio

Nunquam.

l ramons.Quid igitur .3

. ’ PARMENO.

Si quando ad eam accesserat

Confabulatum , fugere e conspectu illico, l
Videre nolle : denique , ubi non quit pati ,

Simulat se a matre arcassi ad rem di-vinam, shit.

Ubi ibi est dies complures, arcessi jubet : "
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Et le donne à sa femme, en voyant son humeur
S’accorder aussi bien avec son caractère.

Dans Imbros cependant meurt un parent du père ,

Et la succession devant lui revenir , 4
Il oblige son fils à l’aller recueillir.

Avec sa mère il laisse à regret sa campagne ,

Car notre vieux barbon s’enterre à la campagne;

Et nous ne le voyons ici que rarement.
PHILOTIS.

Mais d’où vient que il’hymen n’est pas stable ?

PARMÉNON.

Un moment...
Ces femmes plusieurs jours vécurent bien entre elles.

Tout à coup, sans jamais avoir eu de querelles ,
Sans le moindre débat , notre jeune moitié , l
A Sostrate montra beaucoup d’inimitié.

N ramons.Comment ?

’ PARMÉNON. -
Se rendait-elle auprès de la petite

Pour causer, celle-ci se sauvait au plus vite ,
Et même de la voir fuyait l’occasion.

Ne pouvant résister à son aversion,
Elle feint que sa mère , offrant un sacrifice ,
Veut à cet acte saint que sa fille s’unisse.

Elle part. Plusieurs jours se passent sans la voir ;
La bonne femme envoie alors pour la ravoir 5
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Dixêre causam tunc nescio quam : iterum jubet:
Nemo reniait. Postquam arcessit sæpius ,
Ægram esse simulant mulierem : nostra illico
lt visere ad eam : admisit nemo. Hoc ubi senex

’ Rescivit , heri ea causa rure advenit huc,

Patrem continuo convenit Philumenæ.
Quid egerint inter se , nondum etiam scio ,
Nisi sane curas est , quorsum eventurum hoc siet.
Habes omnem rem : pergam quo cœpi hoc iter.

ramons.

Et quidam ego : nam constitui eum quodam hospite
Me esse illum conventuram.

ramassa.

Dii vertant bene
Quod agas l

PHILOTIS.

Vale.

PARMENO.

Et tu bene vale , Philotium.
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On donne je ne sais quelle frivole excuse;
On y va de nouveau , de nouveau l’on refuse.
Comme on y renvoyait coup sur coup , l’on nous dit

Qu’une incommodité la retenait au lit.

Chez elle ma maîtresse aussitôt se transporte;

Mais sans aucun égard , on lui ferme la porte.

A peine tout cela fut su du vieux Laohès ,
Qu’hier de la campagne il revint tout exprès.

De suite il va trouver le père de la belle.
De ce qu’ils ont conclu je n’ai point de nouvelle;

Mais (le tous ces débats j’appréhende la fin....

Vous savez tout; je. vais poursuivre mon chemin.
PHILOTIS.

Et moi le mien, de peur que je ne fasse attendre
L’étranger près duquel j’ai promis de me rendre.

PARMÉNON.

Que toujours le succès surpasse votre espoir!

ramons;
Adieu , cher Parménon.

PARMÉNON.

Philotis, " a revoir.
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ACTUS SECUNDUS. j

SCENA PRIMA.

LACHES , SOSTRATA.

LACHES.

PRO Deûm atque hlominum fidem! quad hoc genus est?
quæ hæc conjuratio 9

Ut omnes maliens eadem asque studeant, nolintque

omnia , -Neque declinatam quicquam ab aliarum ingenio ulla

reperias ? vItaque adeo nno anima omnes socrus oderunt nurus:
viris

Esse adversas æque studium est, similis est pertinacia.
In eodem omnes mihi videntur ludo doctæ ad mali--

tiam : et "Ei ludo , si ullus est , magistram hanc esse satis certo
scio.

sosrRATA.

Me miseram, quæ nunc, quam 0b rem accuser, nescio.

l marnas. Hem l
Tu nescis P
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ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

LACHES,SOSTRATE.

moues.

QUELLE engeance, bons dieux l que ces maudites femmes!

Quel concert de malice unit si bien leurs ames?
Toutes ont même humeur , même inclination;
Pas une seulement qui fasse exception l
Toutes contre leurs brus ont une égale haine;
A nous contrarier même ardeur les entraîne;
Chez toutes même esprit d’opiniâtreté ,

Et chacune paraît , pour la méchanceté , ’

Avoir été , ma foi, formée à même école ;

Et s’il en est ainsi, je donne ma parole
Que ma femme est docteur dans cette école-là.

SOSTRATE.

D’où vient que l’on me traite hélas! comme cela.

. menas.
lion ! vous l’ignorez ?
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l commun.

Non , ita me Dii bene ament, mi Laches ,
Itaque unà inter nos agere ætatem liceat.

LACHES.

Dii mala prohibeant.

SOSTRATA.

Meque abs te immerito esse accusatam , postmodo res-
cisces.

LACHES.

. Scio:Te immerito ? An quicquam pro istis factis dignum te

dici potest , ’Quæ me, et te, et familiam dedecoras, filio luctum
paras ?

T um autem, ex amicis inimici ut sint nabis aŒnes ,
facis ;

Qui illum decrerunt dignum , suos oui liberos com-

mitterent. qC

Tu sola exorere, quæ perturbes hæc tua impudentia.
SOSTRATA.

Egone?
LACHES.

Tu , inquam , mulier , quæ me omnino lapidem ,

baud hominem , putas.
An , quia ruri esse crebro solen , nescire arbitramini
Quo quisque pacto hic vitam vestrarum exigat?
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sonnant.

Oui , je vous le certifie.
Et puissions-nous ensemble achever notre vie ,
Comme ce que je dis, cher Lachès , est réel.

monts.
Ah l d’un si grand malheur me préserve le ciel !

sosmA’rE.

La suite fera Voir que je suis accusée ,

Lachès , injustement.
LACHÈS (ironiquement).

C’est aussi ma pensée.....

Qui? vous! injustement! en puis-je dire assez,
Sostrate, quand je vois comment vous agissez ?
Vous déshonorez moi, votre maison , vous-même;

Vous plongez votre fils en un chagrin extrême ,
Et, d’amis qu’ils étaient , nos proches, grâce à vous ,

A votre sotte humeur sont brouillés avec nous.

Ils jugeaient notre fils digne d’avoir leur fille ,
Et seule vous troublez l’une et l’autre famille. ’

sosmA’rE.

Moi ?

mais.
Vous , madame , vous, qui vous imaginez

Que je suis de ces gens qu’on mène par le nez.

Croyez-vous bonnement , parce que d’ordinaire

Vous me voyez aux champs demeurer solitaire ,
Que je ne sache pas comment on vit ici T
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Multo melius , hic quæ fiunt , quam illic , ubi sum as-

sidue , scio :

Ideo quia , uti vos mihi domi eritis , proinde ego ero
foris..

Jampridem equidem audivi cepisse odium tui Phila-
menam;

Minimeque adeo mirum: et , ni id fecisset , magis mi-
rum foret.

Sed non credidi adeo , ut etiam totam hanc odisset do-
mum :

Quod si scissem , illa hic maneret potins , tu hinc isses
foras.

At vide, quam immerito ægritudo hæc oritur mihi abs
te , Sostrata.

Bus habitatum abii, concedens vobis, et rei serviens;

Sumptus vestros , otiumque ut nostra res possit pati ,

Meo labori haud parcens , præter æquum atque ætatem
meam.

Non te pro his curasse rebus,ne quid ægre esset mihi?

SOSTRATA.

Non mea opera , neque polvculpa evenit.

LACHES.

Immo maxime.

Sola hic fuisti : in te omnis hæret culpa sola , Sostrata.
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L:aU!

Je sais-ce qui s’y passe encor mieux , Dieu merci!

Que ce qu’on fait aux champs que jamais je ne quitte;

Car telle à la maison sera votre conduite,
Telle au dehors sera ma réputation.
Je connaissais déjà toute l’aversion,

Sostrate , que pour vous ressentait Philumène;
Je n’étais point du tout étonné de sa haine;

Je l’aurais été plus qu’il en fût autrement.

Mais je ne croyais pas que son ressentiment
A nous détester tous l’aurait ainsi portée.

Si j’avais pu le croire , elle serait restée ,

Et vous seriez partie. Examinez enfin
Combien peu vous deviez me donner ce chagrin.
Je me retire aux champs , je vous laisse maîtresse;
Je me fais un devoir de ménager sans cesse,
Afin de vous offrir plus de facilité

De contenter vos goûts et votre oisiveté.

Je ne plains point ma peine , et je fais plus d’ouvrage ,
Que ne me le permet et la raison et l’âge.

Ne deviez-vous donc pas, pour me dédommager,
Veiller à ce que rien ne me pût affliger?

. SOSTRATE.

Je ne suis , sur ma foi ! pour rien dans cette affaire;
Je n’en suis ni l’auteur , ni la cause.

marins.
Au contraire.

Seule vous avez tort , vous étiez seule ici. I

3. 18
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Quæ hic erant , curares , eum ego vos solvi caris ceteris.

Cam paella anum suscepisse inimicitias non pudet ?
Illius .dices culpa factum ?

SOSTRATA.

Haud equidem dico, mi Laches.
LACHES.

Gaudeo , ita me Dii ament , gnati causa: nam de te qui-
. dem

Satis scio , peccando detrimenti nihil fieri potest.
SOSTRATA.

Qui scis , an en causa , mi vir, me odisse assimulaverit,

Ut cum matre unà plus esset ? l
LACHES.

Quid ais P non signi hoc est est,
Quod heri nemo voluit visentem te ad eam intromit-

tere P
sosms’rs,

Enim Iassam oppido tum aiebant : eo ad eam non ad-
missa eum.

LACHES.’

Tuos esse illi mores morbum magis , quam ullam aliam
rem , arbitror :

Et merito adeo : nam vestrarum nulla est, quin gna-
tum velit

Ducere uxorem; et, quæ vobis placita conditio est ,
datur :

Ubi duxere impulsu vestro , vestro impulsu easdem
exigunt.
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Quand je vous soulageais de tout autre souci,
Vous pouviez un peu mieux régler votre ménage.

Fi! haïr une enfant, une femme à votre âge!
Me direz-vous qu’elle est l’auteur de ces débats P

SOSTRATE.

Eh! non, mon cher Lachès, non, je ne le dis pas.
montas.

J’en suis très-enchanté pour mon fils, sur mon ame!

Car, pour vous, quelque mal que vous fassiez, Madame,

Vous n’avez rien à perdre. i
sosmA’m.

Eh mais! mon cher époux,
Elle a pu contre moi feindre ce grand courroux,
Pour pouvoir plus long-temps rester avec sa mère.

moues.
N’est-ce pas de sa haine une preuve assez claire ,

Que l’on n’ait pas hier voulu vous recevoir,

Quand vous avez été chez elle pour la voir ?

V SOSTRATE. 1..
On disait qu’elle était alors très-abattue;

Voilà pourquoi, Lachès , je ne fus pas reçue.
LACHÈS.

Allez, son plus grand mal est votre esprit rétif,
Je n’en saurais douter , et pour plus d’un motif.

Car chacune de vous est toujours fort jalouse
De marier ses fils : vous choisissez l’épouse;

Mais sitôt qu’à l’hymen vous les avez poussés,

A renvoyer leurs femmes alors vous les forcez. .
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SCENA Il.

PHIDIPPUS , LACHES , SOSTRATA.

PHIDIPPUS.

Etsi scio , Philumena , meum jus esse ut te cogam ,

Quæ-ego imperem , facere , ego tamen patrio animo vic-

tus faciam w ’1
Ut tibi concedam, nequeltuæ libidini adversabor.

LACHES.

Atque eccum Phidippum optime video : hinc jam scibo

quid ait. I
Phidippe , esse ego meis omnibus scio me apprimeob- -

sequentem ;

Sed non adeo , ut facilitas mes illorum corrumpat
animos :

Quod tu idem si faceres , magis in rem et nostram et

vestram id esset. -
Nunc vides in illarum potestate esse te.

PHIDIPPUS.

Heia vero!

LACHES.

Adii te heri de filia : ut veni , itidem incertum amisti.

Haud ita decet, si perpetuam vis esse aflinitatem banc ,
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SCÈNE Il.
PHIDIPPE, LACHÈS, SOSTRATE.

PHIDIPPE (à sa fille, dans la maison).
Quoique je sache bien qu’il est en ma puissance,
Ma fille, d’exiger de vous l’obéissance ,

Sur ce point cependant n’écoutant que mon cœur ,

Je veux bien vous traiter avec plus de douceur ,
Et contre vos désirs ne pointagir en maître. l

’ menas (à. part ).
Je vois fort à propos Phidippe ici paraître.

(à Phidippe.)
Je vais savoir enfin ce que c’est.....J e conviens ,

Phidippe, que je suis indulgent pour les miens,
Mais non pas toutefois au point que ma tendresse ,
En gâtant leur esprit, dégénère en faiblesse;

Que si vous en usiez de même , ce serait

Et dans votre avantage et dans mon intérêt:

Mais malheureusement trop de condescendance
Vous a, comme je vois, mis sous leur dépendance.

PHIDIPPE.
Vraiment !

menus.
Hier, j’allai vous parler de ma bru ,

Et partis incertain, comme j’étais venu. I

Si vous ne voulez pas rompre notre alliance ,
Ne nous déguisez rien de ce qui nous oEense.
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Celare te iras. Si quid est peccatum a nabis , profer :

Aut ea, refellendo , aut purgando vobis , corrigemus ,

Te judice ipso. Sin ea est causa retinendi apud vos,

Quia ægra est, te mihi inj uriam faœre arbitrer , Phi-.
disse.

Si metuis , satis ut mess domi curetur diligenter.

At , ita me Dii ament , haud tibi hoc concedol, etsi illi

pater es ,

Ut tu illam salvam magis valis, quam ego: id adeo
gnan causa ,

Quem ego intellexi illam haud minus , quam se ipsum,
vmagnificare.

Neque adeo me clam est , quam esse eum graviter latu-

rum credam ,

Bac si rescierit. E0 , domum studeo hæc prius , quam
ille huc redeat.

numerus.
Laches , et diligentiam vestram, et benignitatem

Novi : et, quæ dicis, amnia esse, ut dicis, animum

induco : iEt te hoc mihi cupio credere: illam ad vos redire studeo ,

Si facere possim ullo mode.
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Si nous avons des torts, faites-nous les savoir;
Nous vous satisferons, soit en vous faiSant voir
Qu’ils ne sont pas fondés, que l’erreur vous abuse,

Ou bién en vous montrant qu’ils portent leur excuse ,

Et nous en appelons à votre jugement.

Mais si vous la gardez près de vous, seulement
Parce qu’elle se trouve encore incommodée,

Il faut avoir de nous une mauvaise idée,
Pour craindre qu’on en ait trop peu de soins chez moi;

Un point que je ne puis vous céder, sur ma foi!
Phidippe, c’est que, bien que vous soyez son père,

Sa santé , plus qu’à moi , ne peut vous être chère,

Et j’y prends intérêt par amour pour mon fils.

Car, par ce que j’ai vu jusqu’ici, j’ai compris

Qu’il l’aime encore plus qu’il ne s’aime lui-même.

Et pour lui ce serait un déplaisir extrême,
S’il venait à savoir tout ce qui s’est passé.

Le désir maintenant dont je me sens pressé ,
C’est d’obtenir qu’enfin la chère Philumène

Rentre chez nous avant que Pamphile revienne.
PHIDIPPE.

Je connais votre cœur et votre urbanité ,

Je sais aussi pour nous quelle est votre bonté,
Lachès; tout ce qu’ici vous venez de me dire

Je veux le croire tel; mais aussi je désire
Que vous ne doutiez pas que mon soin le plus doux
Est d’engager ma fille à retourner chez vous,

Si je puis parvenir à la rendre docile.
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LACE-IE8.

Quæ res te facere id prohibet?

Eho, numquidnam accusat virum ?

PHIDIPPUS. i

Minime : nam postquam attendi

Magis, et vi cœpi cogere ut rediret , sancte adjurat

Non passe apud vos Pamphilo se absente perdurare.

Aliud fartasse aliis vitii est: leni ego anima sum natus:

Non possum adversari meis.

LACHES.

Hem, Sostrata !

sosrnA’rA.’

Heu, me miseram !
LACHES.

Certumne est istuc!’

PHIDIPPUS.

N unc quidem , ut videtur; sed nunquid vis?

Nam est quad me transire ad forum jam oporteat.

LACHES.

VEo tecum unà.
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LACHËS.

Et qu’est-ce qui vous rend cela si difficile?

F ait-elle à son mari quelqueîreproche ?

PHIDIPPE.

Non.

Mais lorsque j’ai voulu la presser tout de bon ,

Que , pour la ramener près de sa belle-mère,
J’ai parlé du devoir d’obéir à son père ,

Elle m’a par serment protesté que chez vous

Elle ne pouvait pas rester sans son époux.
Chacun a ses défauts : quant à moi, je confesse

Avoir pour mes enfans une tendre faiblesse ,
Et que je ne les puis contrarier.

’ LACHÈS (à sa. femme).
Eh bien,

Qu’en dites-vous?

SOSTRATE.

Hélas! quel malheur est le mien!

manias.
.Est-ce un point décidé P

PHIDIPPE.

Pour le présent , je pense ;

Si toutefois l’on peut en croire l’apparence....

Mais , Lachès , avez-vous encore à me parler?
Sur la place à l’instant je suis forcé d’aller.

a menas.Je m’en vais avec vous.
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SCENA HI.

SOSTRATA.

Edepol me nos saque sumus mulieres omnes invisæ
viris ,

Propter paucas, quæ omnes faciunt dignæ ut vides-

mur malo. ’Nam, ita me ament Dii , quadsme accusat nunc vir,
sum extra noxiam.

Sed non facile est expurgatu: ita animum induxe-

runt , socrus ’
0mnes esse iniquas. Haud pal me quidem : nam nun-

quam secus

Habui illam, ac si ex me esset nata: nec, qui hoc
mihi eveniat , scia :

Nisi pal filium multi’ modis jam expecta ut redent
domum.
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SCÈNE un

SOSTBATE.

C’est à tort , sur mon une!

Que tout mari déteste également sa femme.

Quelques-unes de nous, qui font exception,

Nous rendent les objets de cette aversion.

Quant à moi, je n’ai point les torts qu’on me suppose;

Mais le plus’difiicile est de prouver la chose,

Tant Messieurs les maris paraissent convaincus

Que toute belle-mère est injuste! au surplus ,

Moi, je ne le suis pas; quand j’eusse été sa mère ,

Je n’aurais pas traité ma bru d’autre manière.

D’où vient donc qu’on m’accuse aussi mal-à-propas 7...

Je voudrais que mon fils fût revenu d’Imbros.
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ACTUS, TERTIUS.

SCENA PRIMA.
PAMPHILUS, PARMENO, MYRRHINA.

PAMPHILUS.

NEMINI ego plura acerba esse ex amore homini un-
quam oblata credo,

Quam mihi. Heu me infelicem! hanccine ego vitam
parsi perdere 3’ ’

Haccine ego causa eram tantopere cupidus redeundi

domum 9 I
Cui quanta fuerat præstabilius , ubivis gentium æta-

tem agere , IQuam hua redire, atque hæc ita esse miserum’ me

resciscere ? -Nam nos omnes , quibus alicunde aliquis objectus est

labos , ICame quad est interea tempus , prias quam id resci-
tum est , lucro est.

PARMENO.

At sic , citius qui te expedias his ærumnis, reperias.
Si non rediisses , hæ iræ factæ essent multo ampliores;

Sed nunc adventum tuum ambas, Pamphile, scia
reverituras.
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

PAMPHILE, PARMÉNON , MYRRHINE (dans

la maison
PAMPHILE.

NON, l’amour n’a jamais à personne , je croi ,

Causé plus de chagrin qu’il ne m’en cause à moi!

Malheureux! fallait-il tant ménager ma vie ,
Et désirer si fort "de revoir ma patrie P

N’aurait-il pas , pour moi , valu mille fois mieux
D’aller finir mes jours , il n’importe en quels lieux ,

Que de m’en revenir tout exprès pour entendre

Le récit des malheurs que tu viens de m’apprendre?

En effet , quand le sort quelque part nous poursuit;
Tout le temps qui s’écoule avant d’en être instruit ,

C’est autant de gagné.

PARMÉNON.

Bon ! Mais ,’Monsieur Pamphile.,

En étant sur les lieux , il vous est plus facile

De parer au malheur qui vous est arrivé;
Et vous absent , le mal se serait aggravé.

Au lieu qu’étant ici, nos deux femmes, je pense,

Auront au moins pour vous un peu de déférence.
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Rem cognosces: iram expedies: restitues rursum in

gratiam :i
Levia sunt, quæ tu pergravia esse in. animum induxi

tuum.
PAMPHILUS.

Quid consolare me? an quisquam usquam gentium
est æque miser?

Prius quam banc uxorem duxi , habebam alibi ani-
mum amori deditum:

Jam in hac re, ut taceam, cuivist facile scitu est ,
quam fuerim miser ;

.Tamen nunquam ausus sum recusareieam quam mihi

l obtrudit pater.
Vix me illinc abstraxi , atque impeditum in eu ex-

pedivi animum meum, ’
Vixque hue oontuleram 5 hem , nova res orta est , porro

ab hac quæ me abstrahat.

Tum matrem ex ea re me , aut uxorem in culpa in-
venlurum arbitrer :

Quæ eum ita esse invenero , quid restat , nisi porro
ut fiam miser P

Nam matris ferre injurias me, Parmeno, pietas jubet:
Tum uxori obnoxius eum: ita olim suo me ingenio

pertulit ,
Tot meas injurias quæ nunquam in ullo patefecit loco.
Sed magnum nescio quid necesse est evenisse , Parmeno ,

Unde ira inter cas intercessi t , quæ tam permansit dia.
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Vous prendrez sur le tout des informations;
Vous saurez couper court à leurs divisions,

Et vous les remettrez en bonne intelligence.
Ce qui semble à vos yeux avoir tant d’importance ,

Est peu de chose au fond.
PAMPHILE.

C’est en vain que tu veux,

Mon cher, me consoler; est-on plus malheureux?
Avant qu’un nœud sacré m’unît à Philumène ,

J’étais épris d’une autre , et l’on conçoit sans peine

Quel déplaisir l’hymen me dut alors causer;

Mais mon père ordonnait , je n’osai refuser.

A peine revenu d’une première ivresse ,

Je brise mes liens , et quitte ma maîtresse ,
Pour rendre à mon épouse un cœur que je lui dois;

Je me vois de ses bras arraché malgré moi.

Je reviens , mais hélas ! ô comble de misère l

C’est pour trouver coupable, ou ma femme, ou ma mère.

Et lorsque je saurai laquelle l’est des deux ,
Que me restera-t-il que d’être malheureux ’1’

Car enfin , Parménon , si l’amour , la nature

M’imposent le devoir de souffrir sans murmure

Tous les torts de ma mère , il me faut, d’autre part ,
A mon épouse aussi témoigner quelqu’égard;

Elle qui supporta mes dédains , mes caprices,
Sans s’élever jamais contre mes inj ustices.....

Certe , il faut, Parménon , un bien grave motif
Pour causer un débat et si long et si vif.
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PARMENO.

Hoc quidem hercle parvum est : si vis vero veram ra-
tionem exequi ,

Non maximas , quæ maximas sunt interdum iræ , in-
jurias

Faciunt : nam sæpe est , quibus in rebus alius ne ira-
tussquidem est ,

Cum de eadem causa est iracundus factus inimicissimus.
Pueri inter sese quam pro levibus noxiis iras genmt .’

Quapropter ? quia enim qui eos gubernat animus , in-
firmum gerunt.

Itidem mulieres sunt ferme , ut pueri, levi senteniia ;
Fortasse unum aliquod verbum hanc inter eas iram

conciverit.
PAMPHILUS.

Abi , Parmeno, intro, ac me venisse nunlia.
PARMENO.

i Hem , quid hoc .3
PAMPHILUS.

Tace.

Trepidari sentio, cursari rursum prorsum. Agedum,
ad fores

Accede propius. Hem , sensistin’? noli fabularier.

Pro Jupiter ! audio clamorem.

.PARMENO.

Tute loqueris , me vetas.
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PARMÊNON.

Bon ! vous verrez qu’au fond ,Monsieur, c’est peu de chose.

Le courroux le plus grand n’a pas toujours pour cause
L’inj ure la plus grande; et très-souvent l’on voit

Que ce qui ne saurait fâcher un homme froid ,
Nous attire la haine irréconciliable
De celui dont l’humeur n’est pas aussi traitable.

Les enfans pour des riens se fâchent tout de bon,
Pourquoi? c’est qu’ils n’ont point encore de raison.

Les femmes n’en ont pas beaucoup plus; et je pense
Qu’un mot aura causé leur mésintelligence.

PAMPBILE.

Va--t-en lui faire part de mon retour.
PARMËNON ( s’approchant de la maison). ’

Mais quoi !

Que se passe-t-il donc dans la maison P
PAMPBILE.

Tais-toi.

PARMENON. *
J’entends aller, venir , faire un remue-ménage....

Venez , et de la porte approchez davantage. i
Eh bien ! entendez-vous?

PAMPHILE.

Cesse de discourir....

0 puissant Jupiter! quel cri je viens d’ouïr!
PARMËNON.

Vous-même vous parlez , et vous me faîtes taire.

3. a .19
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HYRRHINA.

Tace , obsecro , mea gnata.

PAMPHILUS. i . A
Matris vox visa est Philumen æ.

Nullus sum.
PARMENO.

Quîdum ?

PAMPHILUS.

Perii.
PARMENO.

Quamobrem ?
PAMPHILUS.

Nescio quod magnum malum
Profecto , Parmeno , me celas.

PARMENO.

Uxorem Philumenam
l Pavitare nescio quid dixerunt: id si forte est , nescio.

v PAMPHIÈUs.
Interii : cur mihi id non dixti?

PARMENO. ’
Quia non poteram unà omnia.

PAMPHILUS.

Quid morbi est ?
I PARKING.

’Nescio.



                                                                     

L’HÉCYRE. 291
MYRRHINE (dans la maison).

Ne criez pas, ma fille.
PAMPHILE.

Ah! de ma belle-mère

Je reconnais la voix. Je suis perdu!
PARMÉNON.

l Comment ’1’

PAMPHILE.

Je suis anéanti ! I
PABMÉNON.

Pourquoi 7
PAMPHILE.

Certainement
ll est quelque malheur que tu n’oses m’apprendre.

PARMÈNON. I

Votre épouse, Monsieur, aurait , à les entendre,
Ressenti quelque peu d’indisposition;

Si c’est de là que vient cette agitation ,

. Je ne sais.
PAMPHILE.

Je me meurs! pourquoi ne pas me dire ?....
PARMÉNON.

Mais de tout, à la fois, je ne puis vous instruire.
PAMPHILE.

Dis-moi , quel est son mal?
PARMÉNON.

Ma foi, je n’en sais rien.
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PAMPHILUS.

Quid? nemone medicum adduxit ?

. PARMENO. Nescio.
* PAMPHILUS.

Cesso hinc ire intro , ut hoc quamprimum , quidquid
est, oertum sciam ?

Quonam modo, Philumena mea, nunc te olfendam
alfectam?

Nain si periculum ullum in te inest , periisse me unà
haud dubium est.

PARMENO.

Non usus facto est mihi nunc hune intro sequi :

Nam invisos omnes nos esse illis sentio :

Heri nemo voluit Sostratam intro admittére.

Si forte morbus amplior factus siet ,

Quod sane nolim , maxime heri causa mei ;

Servum illico introisse dicent Sostratæ;

Aliquid tulisse comminiscentur mali,

Capiti (atque ætati illorum l) morbus quî auctus sit :

liera in crimen veniet , ego in magnum malum.
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PAMPHILE.

A-t-elle un médecin P

PARMÉNON.

Je n’en sais rien.

PAMPHILE.

Eh bien!
Pour le savoir plutôt que n’entré-je moi-même?

En quel état, hélas ! verrai-je œ que j’aime?

Si vous êtes jamais en danger de périr ,

Chère épouse, avec vous je suis sûr de mourir.

PARMÊNON (seul).

Je n’entre pas , je sais la haine qu’on nous porte.

Hier , à ma maîtresse on a fermé la porte.

Si le mal empirait ( je ne le voudrais pas ,
Et sur-tout pour mon maître) ,ils diraient dans ce cas
L’esclave de Sostrate est venu; sa présence

A fait sentir ici sa maligne influence,
( Puissent-ils souffrir seuls de ce pouvoir fatal ! )
Et de la jeune femme a redoublé le mal;
A ma pauvre maîtresse on en ferait un crime,

Et moi, de leur courroux je serais la victime.
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SCENA IL.

SOSTRATA , PARMENO , PAMPHILUS.

SOSTRATA.

Nescio quid jamdudum hic audio tumultuari’misera :

r Male metuo, ne Philumenæ magis morbus aggravescat:
Quod te, Æsculapi, et te , Salus, ne quid sit huj us , oro.
Nunclad eam visam.

PARMENO.

Heus , Sostrata.
SOSTRNI’A.

Hem.
PARMENO.

Iterum istinc excludere.
SOSTRATA.

Ehem , Parmeno , tune hic eras , perii , quid faciam
misera ?

Non visam uxorem Pamphili , eum in proximo hic
sit ægra ?

PARMENO.

Non visas , nec mittas quidem visendi causa quemquam:
Nam Qui amat cui odio ipsus est , bis facere stulte duco.
Laborem inanem ipsus capit , et illi molestiam afi’ert.

Tum autem filins tuus introiit videre, ut venit , quid
agat.
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SCÈNE 11.

SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.’

SOSTRATE.

On fait depuis long-temps du bruit dans leur maison ;
Malheureuse ! cela n’annonce rien de bon , l
Et je ne conçois pas ce qu’un tel bruit veut dire.

Je crains bien , pour ma bru, que son état n’empire. .

O Dieu de la santé , j’implore ton pouvoir;

Eloigne un tel malheur.... Mais je m’en vais la voir.

. TARMËNON.
Madame !

SOSTRATE.

Hein!
PARMÈNON.

L’on vous va mettre encore à la porte.
SOSTRATE.

Ah ! c’est toi I je ne sais , hélas! de quelle sorte

Je me dois comporter.... Il ne m’est pointpermis

De voir ma bru malade à deux pasdu logis ?
PARMÉNON.

Non , n’allez pas la voir de peur qu’on ne vous chasse,

Et même n’envoyez personne à votre place,

Et pour un bon’motif 5 car, Madame , je crois
Qu’aimer un ennemi, c’est avoir tort deux fois;

D’abord vous vous donnez une inutile peine ,

Et votre attention lui déplaît et le gêne.

Votre fils , pour savoir l’état de sa santé ,

Chez elle , en arrivant , s’est d’ailleurs transporté.
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sosrnA’rA.

Quid ais ? an venit Pamphilus ?
PARMENO.’

Venit.
sosrnsr’s.

Diis gratiam habeo.

Hem , istoc verbo animus mihi rediit et cura ex corde
excessit.

PARMENO.

Jam ea te causa maxime huc nunc introire nolo:

Nam si remittent quippiam Philumenæ dolores ,

Omnem rem narrabit , scio, continuo sola soli,

Quæ inter vos intervenit , unde ortum est initium iræ.

Atque eccum video ipsum egredi. Quam tristis est!

SOSTRATA.

O mi gnate.

. PAMPHILUS.
Mea mater , salve.

SOSTRATA.

Gaudeo venisse salvum. Salvan’

Philumena est?
PAMPHILUS.

Meliuscula.



                                                                     

L’HÉCYRE. 297
x

SOSTRATE.

Que dis-tu ? serait-il de retour ?
PARMÈNON.

Oui, Madame.
SOSTRATE. I

J’en rends grâces aux dieux; ce mot me ravit l’ame ,

Et met fin tout-à-fait à mon chagrin cruel. i
PARMÈNON.

Voilà précisément le motif pour lequel

Il ne faut pas entrer; car si la maladie
Donne un peu de relâche à son ame affaiblie ,

Se trouvant seule à seul , son soin le plus pressé
Sera de lui conter tout ce qui s’est passé ,

Et quels secrets motifs l’ont d’abord amenée

A ressentir pour vous cette haine obstinée.
Mais le voici qui sort. Comme il a l’air chagrin!

SOSTRATE.

Pamphile , mon cher fils, je te revois enfin !
PAMPHILE.

Ah! ma mère , bon jour.
SOSTRATE.

Que je suis satisfaite
De te voir, au retour , cette santé parfaite !
Comment as-tu trouvé Philumène P

PAMPHILE. ,
Un peu mieux.
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SOSTRATA.

Utinam istuc ita Dii faxint?
Quid tu igitur lacrimas? aut quid es tam tristis?

PmPnILUs.
Recte , mater.

SOSTRATA.

Quid fuit tumulti? dic mihi: an dolor repente invasit?
PAMPHILUS.

Ita factum est.
SOSTRATÀ.

Quid morbi est?
PAMPEILUS.

Febris.
SOSTRATA.

Quotidiana ?
PAMPHILUS.

Ita aiunt.
I sodes intro, consequar jam te, mea mater.

SOSTRATA.

Fiat.
PAMPHILUS.

Tu pueris curre , Parmeno , obviam , atque his onera
adjuta.

PARMENO.

Quid ? non sciant ipsi viam , domum qua redeant P
PAMPHILUS.

Cessas ?
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SOSTRATE.

Puissent-elle obtenir cette grâce des dieux !
Mais d’où viennent ces pleurs qui mouillent ta paupière?

Pourquoi cet air si triste ?
PAMPHILE.

Ah ! ce n’est rien , ma mère.

SOSTRATE.

Que signifiait donc tout œ bruit ? dis-le moi :
Quelqu’accident fâcheux cause-t-il ton eifroi ?

PAMPHILE.

Voilà précisément le sujet de ma peine.

SOSTRATE. t

Quel est son mal ?
PAMPHILE.

La fièvre.

sonnant.
Elle est quotidienne ?

PAMPHILE.’

On le dit.... Mais rentrez ; je vous suis.
sosrRA’rE.

Je m’en vais.

PAMPHILE.

Toi , Parménon , va , cours au devant des valets;

Aide-les à porter mon bagage.
PARMËNON.

Sans doute

Que du port au logis ils connaissent la route?

PAMPHILE.
Qui t’arrête ?
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PAMPHILUS.

Nequeo mearum rerum initium ullum invenire ido-
neum ,

Unde exordiar narrare [quæ nec opinanti accidunt,
Partim quæ perspexi his coulis , partim quæ accepi au-

ribus :
Qua me propter exanimatum citiuseduxi foras.
Nam modo me intro ut corripui timidus , alio suspicans
Morbo me visurum aifectam , ac sensi esse, uxorem :

hei mihi!
Postquam me aspexere ancillæ advenisse , illico om-

nes simul
Lætæ exclamant , Venit , id quod me repente aspexe-

rant :
Sed continuo vultum earum sensi immutari omnium,
Quia tam incommode illis fors obtulerat adventum

meum.
Una illarum interea propere præcucurrit , nuntians
Me venisse : ego ejus videndi cupidus recta consequor.
Postquam intro adveni , extemplo ej us morbum cog-

novi miser :
Nam neque, ut celari posset, tempus spatium ullam

dabat :
Neque voce alia , ac res monebat, ipsa poterat conqueri.

Postquam aspexi , ô facinus indignum! inquam : et

corripui illico ’
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s c È N E 1 I 1.

PAMPHILE.

Un tel trouble agite mon esprit,
Que je ne sais par où commencer le récit

Des malheurs dont m’accable un destin si funeste.
J’en ai vu la moitié , l’on m’a conté le reste.

Aussi je suis sorti bien vîte et hors de moi.
Chez ma femme j’étais entré rempli d’elfroi;

Je ne m’attendais guère à ce mal qu’elle endure ,

Et croyais qu’il était de toute autre nature.

iFut-il jamais malheur pareil à celui-là?
Dès que l’on m’aperçut : 0 bonheur! le voilà !

:Crièrent à la fois les servantes ravies ,

Et c’était mon aspect qui les avait saisies;

,Mais je les vis changer de visage à ces mots ,
Parce que j’arrivais aussi mal à propos.

Malgré tout , cependant , l’une d’elle s’empresse

D’annoncer ma venue à sa jeune maîtresse.

Moi, j’entre aussi, brûlant du désir de la voir.

Dès que je fus entré je pus m’apercevoir

Du genre de son mal, mal qui me désespère.
’ L’on n’avait plus le temps de m’en faire un mystère ,

Et c’était vainement qu’elle tâchait, d’ailleurs ,

ï D’étoufi’er les soupirs causés par ses douleurs.

Quelle horreur ; m’écriai-je à. ce spectacle infatue!
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Me inde lacrimans, incredibili re atque atroci percitus.

Mater consequitur. Jam ut limen exirem , ad genua
accidit ,

Lacrimans misera : miseritum est. Profecto hoc sic est,

ut puto :
Omnibus nabis ut res dant sese , ita magni tuque hu-

miles sumus.

Hanc habere oratiouem mecum principio institit:

Omi. Pamphile , abs te quamobrem hæc abierit , cau-
sam vides :

Nam vitium est oblatum virgini olim ab nescio quo
improbo:

Nunc huc confugit , te atque alios partum ut celaret
81111111.

Sed cum orata ejus reminiscor, nequeo quin lacrimem
miser.

Quæque fors fortuna est , inquit , nabis quæ te ho-
die obtulit ,

Perfieam te obsecramus ambai , si jus , si fas est, uti -

Adversa ejus per te tecta , tacitaque apud omnes aient :

Si unquam erga te animo esse amico sensti eam, mi
Pamphile,

Sine labore banc gratiam , te , uti sibî des pro illa , nunc

rogat.
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Et , les larmes aux yeux , le désespoir dans l’ame ,

Je m’échappai soudain , ne pouvant concevoir

Un malheur aussi grand, un forfait aussi noir.
Sa mère me suivit. J’allais franchir la porte ,

Elle tombe à genoux , pleure de telle sorte ,

Que ne résistant plus à sa vive douleur ,

Je sentis la pitié se glisser dans mon cœur.

Certes nous sommes tous , ainsi que je le pense,
Arrogans , ou rampans, suivant la circonstance.
Elle me dit d’abord : Vous voyez la raison

Pour laquelle elle a dû quitter votre maison.
Un je ne sais quel lâche, ayant son mariage ,
A sa pudeur un jour fit le plus grand outrage.
Dès quelle se sentit sur le point d’accoucher,

A vous , à tous les yeux désirant se cacher ,

Elle est venue ici.... De cette bonne mère

Quand je me ressouviens quelle fut la prière ,
Des larmes malgré moi s’échappent de mes yeux :

« Par le sort qui vous a ramené dans ces lieux ,

» Ma fille, ainsi que moi, vous prie et vous conjure
» De ne point divulguer sa honte , son injure;
» Si ce n’est pas avoir trop de témérité ,

» Ni se confier trop à votre humanité;

» Si vous avez jamais reconnu , cher Pamphile ,
» Qu’elle était d’une humeur pour vous douce et facile,

» Ah! par reconnaissance, au moins , accordez-lui
» La grâce que de vous elle implore aujourd’hui.
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Ceterum de reducenda id fac, quod in rem sit tuam ri
Parturire eam , neque gravidam esse ex te , solus con-

scius : AI Nam aiunt tecum post duobus concubuisse eam meu-
sibus.

Tum, postquam ad te venit , mensis agitur hic jam sep-
timus :

Quod te scire, ipsa indicat res. Nunc si potis est , Pam-
- phile ,

Maxime volo, doque operam, ut clam partus eveniat

patrem , iAtque adeo omnes. Sed si fieri id non potest , quin sen-

tiant ,
Dicam abortum esse. Scio nemini aliter suspectum fore ,

Quin , quod verisimile est, ex te recte eum natum pu-

tent. lContinue exponetur : hic tibi nihil est quicquam iu-
commodi : et

Illi miseræ indigne factam injuriam contexeris.
Pollicitus sum , et servare in eo certum est , quod dixi ,

fidem.

Nam de reducenda , id vero neutiquam honestum esse
arbitror :

-Nec faciam: etsi amor me graviter, consuetudoque ejus

tenet. lLacrimo, quæ posthac futura est vita , eum in mentem

Vemt ,
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» Quant à la ramener chez vous , vous pourrez faire
» Ce que vous jugerez pour vous plus salutaire.

» Car vous seul vous savez ce qui la tient au lit,
» Et que l’enfant n’est pas de vous , puisque l’on dit

» Que vous fûtes deux mois d’une froideur extrême ,

» Et de votre union ce n’est que le septième.

» Vous le savez très-bien, votre air le prouve assez.
» Maintenant si mes vœux pouvaient être exaucés ,

» Je désire sur-tout , je vous demande en grâce

» Que l’on ne sache rien de tout ce qui se passe,

» Ni votre cher papa , ni d’autres. Mais enfin

» Si l’on ne peut cacher son funeste destin,

» Je dirai que l’enfant a devancé l’époque;

» Et cela paraîtra d’autant moins équivoque ,

» Que chacun doit penser, ainsi que de raison ,
» Que l’enfant est le fruit de votre liaison :

» Puis nous l’exposerons, et , par ce sacrifice ,1

» Vous n’éprouverez point le moindre préjudice;

» Et vous aurez par-là couvert l’indigne affront

» Qui de l’infortunée a fait rougir le front »....

J’ai promis, et je veux lui tenir ma promesse.
La reprendre répugne à ma délicatesse ,

Et je m’en garderai, bien qu’un amour secret

Pour cet attachement me cause un vif regret.
Je sens mes pleurs couler ,quand je songe en moi-même

Dans quel froid abandon, et dans quel vide extrême
Mes jours , mes tristes jours vont s’user désormais.

3. 20
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Solitudoque. OFortuna , ut nunquam perpetuo es rbona .’

Sed jam prior amor me ad hanc rem exercitatum red-

didit ; AQuem ego consilio missum feci , idem nunc huic ope-
ram dabo.

Adest Parmeno eum pueris : hune minime est opus.

In hac re adesse : nam olim soli credidi ,

Ea me abstinuisse in principio , cum data est.

Vereor , si clamorem ejus hic crebro audiat ,

Ne parturire intelligat. Aliquo mihi est

Hiuc ablegandus, dum parit Philumena.

SCENA’ 1V.

PARMENO, SOSIA , PAMPHILUS.

PARMENO.

Ain’ tu tibi hoc incommodum evenisse iter P

sosm.

Non hercle verbis , Parmeno , dici potest

Tantum , quam re ipsa navigare incommodum est.

, PARISIENO.
Itane est?

SOSIE. 4

0 fortunate! nescis quid mali
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Fortune , qu’on doit peu compter sur tes bienfaits!
Mais d’un premier amour j’ai fait l’expérience; h

Je sais prendre déjà mon mal en patience.
Et puisque du premier la raison m’a guéri,

Tâchons de me guérir encor de celui-ci.

Je vois avec nos gens Parménon qui s’avance;

Nous n’avons pas ici besoin de sa présence.

A lui seul, en effet , j’ai jadis confié

Que dans les premiers mois que j’étais marié ,

Je me suis abstenu des droits du mariage;
Et s’il entend souvent des cris et du tapage ,

Je crains qu’il ne devine aussi le mal qu’elle 8....

Il faut prendre un moyen pour l’éloigner de là.

En attendant au moins que tout cela finisse.

SCÈNE 1v.

PARMÉNON, SOSIE, PAMPHILE, ESCLAVE.

. PARMÈNON (à Sosie).

Ce voyage, dis-tu , pour toi fut un supplice?

V SOSIE. ISur ma foi! Parménon , l’on ne peut exprimer

Quel désagrément c’est de voyager sur mer.

I Marignan.
’ Vraiment?

SOSIE. -Heureux mortel! que je te porte envie !
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Præterieris, qui nunquam es ingressus mare.

Nam alias ut omittam miserias, unam hanc vide: i

Dies triginta , aut plus eo , in navi fui ,

Cum interea semper mortem expectabam miser :

Ita usque adversa tempestate usi sumus.

PARMENO.

Ûdiosum.

8081A.

Haud clam me est : denique hercle aufugerim

Potins , quam redeam , si eo mihi redeundum sciam.

PARMENO.

Olim quidem te causæ impellebant leves ,

Quod nunc minitare facere, ut faceres , Sosia.

Sed Pamphilum ipsum video stare ante ostium : I

Ite intro : ego hune adibo, si quid me velit.

Here , etiam tu hic stas ?

rsmrmnus.

Equidem te expecta.

PARMENO.

Quid est?
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’Toi , qui n’a pas aux flots dû confier ta vie ,

Tu ne sais pas quel mal t’ont épargné les dieux.

Outre mille tourmens , mets-toi devant les yeux
Ce que c’est qu’un grand mois et même davantage

Passé dans un vaisseau ballotté par l’orage.

Nous fûmes par les vents contrariés si fort ,

Que devant moi toujours je croyais voir la mort.
PARMËNON.

C’est fâcheux.

SOSIE.

Je le sais. Mais si , par aventure ,
J’apprends qu’il faut encor s’embarquer , je te jure

Que je m’échapperai plutôt.

i ’ PARMENON.
Anciennement ,

Tu te laissais aller assez légèrement ,

Sosie , à ce projet que tu nous fais connaître....

Mais devant la maison je vois mon jeune maître.
(aux esclaves.)

Vous , rentrez.... Moi, je vais voir s’il ne me veut rien.
Vous étiez là , Monsieur ?

PAMPHILE.

Je t’attendais.

PARMÉNON.

Eh, bien!

Que voulez-vous de moi ?
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PAMPEILUS.

In arcem transcurso opus est.

PARMENO.

Gui homini P

PAMPHILUS.

Tibi.
PARMENO.

In arcem 7 quid eo.

PAMPHILUS.

Callidemidem hospitem p

Myconium, qui mecum unà advectus est, conveni.

PARMENO.

Perii. Vovisse hune dicam , si salvus domum
Redisset unquam, ut me ambulando rumperet.

PAMPHILUS-

Quid cessas ?

- N PARMENO.
Quid vis dicam? an conveniam mode P

PAMPHILUS.

Immo, quOd constitui me hodie conventurum eum ,
Non pesse , ne me frustra illic expectet: vola.
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PAMPHILE.

C’est qu’il est nécessaire

D’aller au fort.
PARMÉNON.

Qui 7
PAMPEILE.

Toi. ’
PARMÉNON.

Jusqu’au fort ? Pourquoi faire?

rmHILE.
Pour voir un étranger de l’île de Micon,

Mon compagnon de route; Artémide est son nom. "

t nanans ( à part).
Malheureux! je suis mort. Il a fait vœu, je gage,
S’il revenait jamais sain et sauf du voyage,

De me faire crever à force de courir.

rmnlLE.
Eh bien! qu’attends-tu donc P

PARMÉNON. i

i Ne faut-il que m’oEfir
A ses yeux seulement? Daignez au moins m’apprendre

Ce que je dois lui dire.

’ PAMPHILE.
A Il faut lui faire entendre ,

Que je n’ai pas le temps de le voir aujourd’hui,

Malgré l’engagement que j’ai pris avec lui,

Pour qu’il ne compte pas en vain sur ma venue.

Vole.



                                                                     

512 BEC Y R A.
rumina.

At non novi hominis faciam.

rmmws.
At faciam ut noveris z

Magnus, rubicundus, crispus, crassas , cæsius ,

Cadaverosa facie.

PARHENO.

Dii illum perduint.
Quid , si non veniet .9 maneamne usque ad vesperum?

PAMIPHILUSo

Maneto : carre.

PARMENO.

Non queo : ita defessus sum.

Pmnmus.

AIlle abiit. Quid agam infelix? Prorsus nescio

Quo pactohoc oelem , quod me oravit Myrrhina ,

Suæ gnatæ partum : nam me miseret mulieris;

Quod potero , faciam tamen , ut pietatem colam :

Nam me parenti potins , quam amori , obsequi

Oportet. At at ! eccum Phidippum , et patrem

Video : horsum pergunt. Quid dicam hisce , incer-
tus sum.
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PARMÈNON.

Mais sa figure 7 elle m’est inconnue.

A rmPHILE. p
Je m’en vais, en deux mots, te faire son portrait:
Grand , les cheveux frisés , l’œil bleu , le corps replet;

L’air d’un gros réjoui, d’un déterré la minet

maximas: (à part).
Ah! puissent tous les dieux conspirer sa ruine!

(haut. 1

S’il ne vient pas , faut-il l’attendre jusqu’au soir ?

PAMPHILÈ.

Oui, cours.

. PARMÉNON.
Courir , Monsieur , n’est pas en mon. pouvoir ,

Je ne tiens plus sur pied. l
PAMPHILE (seul ).

Il est parti.... Que faire? l
Malheureux! je ne sais comment je pourrai taire
Ce triste événement , comme on m’en a prié.

Car cette pauvre femme , hélas! me fait pitié.

Je ferai cependant mes efforts pour leur plaire ,
Sans manquer aux égards que je dois à ma mère.

Quel que soit mon amour ,mon devoir m’est plus cher...

Mais je vois vers ces lieux Phidippe s’approcher,

Et mon père avec lui.... Que leur ferai-je entendre?

Mon esprit incertain ne sait quel parti prendre:
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SCENA- v.

LACHES, PHIDIPPUSM, PAMPHILUS.

MORS.

Dixtin’ dudum, dixisse illam se expectare filium ?

PHIDIPPUS.

Factum.
p LACHES.

Venisse aiunt : redeat.

rmnmus.
Quam causam dicam patri ,

.Quamojbrem non reducam , nescio. ’
LACEES.

i Quem ego hic audivi loqui?

PAMPHILUS. L
Certum obfirmare est viam me , quam decrevi , persequi.

LASERS.

Ipsus est, de quo hic agebam tecum.

PAMPHILUS.

Salve , mi pater.

menas.
Gnate mi, salve.
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SCÈNE v.

menas , PHIDIPPE, PAMPHILE.

’ manias (à. Phidippe ).

Ne m’avez-vous pas dit que ,h pour rentrer chez nous , .

votre fille voulait attendre son époux 7

A i PHIDIPPEa,
Je dois en convenir.

LACHËS.

Mon fils est dans Athéna,

. M’a-t-on dit; que chez nous votre fille revienne.

i PAMPHILE (à part).
Comment dire à mon père une bonne raison

Pour ne la faire pas rentrer à la maison 7

- monts.Mais qui parle ici près ? I
PAMPHIIÆ (à part).

C’est une chose dite ,

ÀJ’accomplirai la loi que je me suis prescrite.

» LACHÈS (à Phidippe ).

Voici l’homme de qui je parlais dans l’instant.

V i muraux.Ah! mon père , bon jour.

I morflas.
Je vous en .dis autant, -

Mon fils. A i
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PHImPrUs.

Bene factum te advenisse, Pamphile ,
Et adeo , quod maximum est , salvum atque validum.

PAMPl-IILUS.

Crcditur.
LACHES.

Ldvenis mode P
PAMPHILUS.

Admodum.

nouas.
v

Cedo, quid reliquit Phania
Consobrinus n’oster P

PAMPHILUs.

Sane hercle homo voluptati obsequens

Fait, dum vixit : et qui sic sunt, haud multum herc-
dem adjuvant :

Sibi vero hanc laudem relinquunt : Vixit, dam vixit,
bene.

LACHES.

Tarn tu igitur nihil attulisti hue plus una sententia P
PAMPHILUS.

Quidquihd est id quod reliquit , profuit.
LACHES.

Immo obfuit :
Nam illum vivum , et. salvum vellem.

PHIDIPPUS.

Impune optare istuc licet.
llle reviviscet jam nunquam : et tamen , utrum ma-

lis, scie.
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PHIDIPPE.

Votre santé semble on ne peut meilleure;
C’est le principal.

APAMPHILE.

Oui.
moues.

Vous arrivez .3
PAMPHILE.

.Sur l’heure.

monts.
Qu’a laissé , dites-moi , Phanias mon cousin.

unanime.
Il fut toujours , dit-on , aux plaisirs très-enclin.
Et vous savez que ceux qui vivent de la sorte ,
Ne peuvent pas laisser de succession forte;
Mais ils laissent au moins cet éloge après eux:

’ Tout le. temps qu’il vécut , il vécut fort heureux.

manias.
Ne nous rapportez-vous pour tout lot qu’un adage P

PAMPHIIÆ.

Le peu qu’il ’a laissé tourne à notre avantage.

- LACHÈS.Au contraire, je crois que cela nous fait tort;
Car j’aimerais bien mieux qu’il fût vivant que mort.

PHIDIPPE.

On peut faire un tel vœu sansiqu’un regret lesuive;

Car vous ne craignez pas que le défunt revive. I
Et je sais cependant lequel vous préférez.
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LACHES.

Heri Philumenam ad se arcessi hic jussit. Die jussisse te.

PHIDIPPUS.

Noli fodere. Jussi.
nous. ’

Sed eam jam remittet.

rmnmrus.
Scilicet.

rmnrrus.
Omnem rem scio , ut sit geste: adveniens audivi omnia.

LACHES.

At
Istos invidos Dii perdant , qui hæc libenter nuntiant.

PAMPHILUS.

Ego me scio cavisse , ne ulla merito contumelia
Fieri a vobis posset : idque si nunc memorare hic velim,
Quam fideli anime et benigno in illam et clementi fui,
Vere possim , ni te ex ipsa id magis velim resciscere :

Namque eo pacto maxime apud te meo erit ingenio

fides , VCum illa , quæ nunc in me iniqua est , asque de me
dixerit :
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mais» (à Pamphile).

Par ordre du voisin , Pamphile , vous saurez
Que chez lui, votre épouse hier s’en est allée...

f bas à Phidippe , en le poussant.)
Dites donc que c’est vous qui l’avez appelée.

PHIDIPPE (bas à Lachès ). *

Ne m’enfoncez donc pas les côtes, s’il vous plaît.

(haut. j
Oui, je l’ai fait prier de venir , en effet.

moulas.
Mais il va vous la rendre.

ruinure.
Oh oui! c’est ma pensée.

PAMPHILE.

Je sais tout, et comment la chose s’est passée ,

Car l’on m’a mis au fait en arrivant ici.

Litanies.

Périssent les, méchans qui bavardent ainsi!

PAMPHILE. l
J’ai pris, moi, tout le soin dont un homme est capable

Pour que rien à vos yeux ne me rendît blâmable.

Si je voulais moi-même embrasser mon parti,
Je pourrais rappeler , sans être démenti,

Que je fus pour ma femme , empressé , bon, fidelle; .
Mais je préfère encor que vous l’appreniez d’elle; v

Vous apprécîrez mieux quels sont mes sentimens , a

Quand la femme qui fait aujourd’hui mes tourmens,
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Neque mea culpa hoc dissidium evenisse, id testor Deos.

Sed quando sese esse indignam deputat matri meæ ,

Cui conœdat , cujus mores toleret sua modestie;

Neque alio pacto potest componi inter cas gratia ,

Segreganda aut mater a me est, Phidippe, aut Phi-
lumena.

Nunc me pietas matris potins commodum suadet sequi.

LACHES.

Pamphile , haud invita ad aures sermo mihi acces-
sit tuus ,

Cum te postputasse omnes res præ parente intelligo.

Verum vide, ne impulsus ira prave insistas, Pamphile.

PAMPHILUS.

Quibus iris nunc in illam impulsus iniquus sim ,

Quæ nunquam quicquam ergalme commerita est,pater,

Quod nollem : et sæpe, quod vellem , meritam soio?

Amoque , et laudo , et vehementer desidero ;

Nam fuisse erga me miro ingenio , expertus sum : I

Illique exopto, ut reliquam vitam exigat

Cum eo viro , me qui sit fortunatior ,

Quandoquidem illam a me distrahit necessitas.

PHIDIPPUS.

Tibi in manu est, ne fiat.
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Quand celle qui me fuit m’aura rendu justice.
Je ne suis du débat l’auteur ni le complice ,

Les dieux m’en sont témoins; mais puisque sa fierté

S’indigne dedevoir , écoutant la bonté ,

Soumettre son humeur à’celle de ma mère,

Ne pouvant autrement mettre fin à la guerre ,
Ou de ma mère , ou d’elle il faut me séparer;

Mais l’amour que ma mère a droit [de m’inspirer ,

La place dans mon cœur au-dessus de ma femme.
LACHÈS.

Un semblable discours me charme au fond de l’ame, x

i Quand je vois que pour vous, mon fils , rien n’est égal
A l’empire sacré de l’amour filial;

Mais que votre raison , par le courroux «guidée ,

Ne vous fasse pas trop tenir à votre idée.
PAMPHILE.

Quel sujet de courroux contre elle puis-je avoir ?
Toujours de me complaire elle a fait son devoir,
Ne s’est jamais montrée à mes désirs rebelle;

Je l’aime , je l’estime , et. ne regrette qu’elle. V

Qui connaît mieux que moi sa bonté , sa douceur P

Aussi je lui souhaite , et cela de bon cœur , V p
Un homme plus heureux qui l’aime , qui l’épouse , . I

Puisqu’eniin , malgré moi, la fortune jalouse

Me force de briser un si charmant lien.

. PHIDIPPE.
Vous ponrriez l’empêcher si vous le vouliez bien.

3. 21
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nous.

Si sanus sies,
J ube illam redire.

PAMPHILUS.

Non est consilium , pater :
Matris servibo commodis.

. LACHES.

Quo abis? mane ,
Mane, inquam : quo vadis ?

PHIDIrrUs.

Quæ hæc pertinaoia est ?

moues.
. Dixin’, Phidippe, hanc rem ægre laturum esse eum ?

Quamobrem te orabam , ut filiam remitteres.

l PHIDIPPUS.
Non credidi edepol adeo inhumanum fore :
Ita nunc is’sibi- me supplicaturum putat?
Si est , ut velit reducere uxorem , licet:
Sin alio est animo , renumeret dotem huc ; ea t.

moues.
Ecce autem , tu quoque proterve iracundus es.

runnrrus.
Percontumax redisti huo nobis , Pamphile.

i LACHES. A
Decedet jam ira hæc : etsi merito iratus est.
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manias.

Au vœu de la raison si vous êtes docile ,

Faites-la revenir au logis , cher Pamphile.

p PAMPHILE.
En cela comme. vous , non ,Aje ne saurais voir;
Faire tout pour ma mère est mon premier devoir.

LACHÈS.

Mais où courez-vous donc ? restez , restez , vous dis-je.

Où courez-vous P i
PHIDIPPE.

Quel est cet aveugle vertige ? ’

LACHÈS.

Je vous le disais bien , cela devait l’aigrir ,
C’est pourquoi je voulais qu’on la fît revenir.

, PHIDIPPE.
Je ne lui croyais pas un si dur caractère.
Pense-t-il que j’irai descendre à la prière ?

S’il veut ravoir sa femme , il peut la ramener ,
Ou qu’il rende la dot , et s’aille promener.

monts.
Comment! vous vous fâchez aussi?

PHIDIPPE.

Monsieur Pamphile,
Vous êtes revenu bien fier , bien difficile.

monts.
0h! vous verrez dans peu son courroux apaisé ,’
Quoiqu’un juste motif cependant l’ait causé.
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PHIDIPPUS.

Quia paululum vobis accessit pecuniæ , ’ A
Sublati animi sunt.

LACHES. o.
Etiam mecum litigas ?

anIPPUs.

Deliberet, renuntietque hodie mihi ,
Velitne , au non; ut alii , si huic non sit , siet.

LACHES.

Phidippe; ades, audi panois. Abiit. Quid mea .9
Postremo inter se transigant ipsi , ut lubet :

’ Quando nec gnatus , neque hic mihi quicquam obtem-

pérant : .Quæ dico , parvi pendant. Porro hoc jurgium ad
Uxorem , cujus fiunt consilio omnia hæc,
Atque in eam hoc omne,quod mihi ægre est, evomam.

SCÈNE VL

MYBRHINA, PHIDIPPUS.

MYRRHINA.

Perii! quid agam ? quo me vertam? quid mec respon-

debo viro IMisera? nam audisse vocem pueri visus est vagientis :

. A
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PHIDIPPE.

Un peu d’argent de plus vous rend l’ame bien fière.

i . Lacune.Quoi! même contre moi vous êtes en colère !

il rumine. v
Qu’il se décide au reste , et me dise aujourd’hui

S’il veut ou ne veut pas la reprendre avec lui ,
Afin qu’à son défaut elle en épouse un autre.

Lscnns.
Phidippe ! où courez-vous? quelle humeur est la vôtre?
Écoutez l... Il s’en va.... Que m’importe après tout?

Je-les laisse , ma foi , s’arranger à leur goût ,

Puisque mon fils et lui ne veulent ni souscrire,
Ni faire attention à ce que je puis dire.
Mais ma femme va voir tout à l’heure un beau train.

Elle est cause de tout, et je suis bien certain
Que ce sont ses conseils qui dirigent Pamphile;
Aussi contre elle il faut que j’épanche ma bile.

(il son.)

SCÈNE.VL

MYRBHINE, PHIDIPPE.

MYRRHINE (d’abord seule

Je n’en puis plus! que faire? et par où me tourner P

Hélas! à mon mari quelle raison donner 9
Il vient d’ouïr crier l’enfant , j’en suis certaine ,
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.Ita corripuit derepente tacitus sese ad filiam.
Quod si resciverit peperisse , id qua causa clam ha;

baisse me

Dicam , non edepol scio. l
Sed ostium concrepuit : credo ipsam ad me exire :

nulla sum.
PHIDIPPUS.

Uxor , ubi me filiam ire sensit , se duxit foras.
Atque eccam video. Quid agis , Myrrhina? heus , tibi

dico.

MYnunlNA. i
Mihine ,

Mi vir Ï
PHxDIrrus.

Vir ego tuus? tu virum me, aut hominem adeo

. esse deputas ?Nam si utrumvis horum , mulier , unquam tibi visus
forem ,

Non sic ludibrio tuis factis habitus essem.
MYRRHINA.

Quibus .9
rumxrrus.

At rogas ?
Peperit filia? hem , taces ? ex quo?

MYRRHINA.

Istuc rogare æquum est patrem ?

Perii : ex quo censes, nisi ex illo, oui data est’nupà
tum, obsecro P s
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Tant il est brusquement entré chez Philumène!
Si jamais il apprend qu’elle vient d’accoucher ,

Comment dire pourquoi j’ai pu le lui cacher P 4 I

Ma foi! je n’en sais rien.... Mais on ouvre la porte...

Je crois qu’il vient à moi; c’en est fait , je suis morte.

V PHIDIPPE ( à part).
Lorsque ma femme a vu mon premier mouvement
Pour entrer chez sa fille , elle a subitement
Déserté la maison.... Mais je l’aperçois.... femme!

bien l qu’en dites-vous.... écoutez donc , Madame ,

C’est à vous que-je parle. .
MYRRHINE. .A moi, mon cher époux ?

PHIDIPPE. i V
Je suis votre époux 7 moi? mais me regardez-vous
Comme un époux,Myrrhine , ou même comme un homme?

Si vous m’accordiez l’un des titres que je nomme ,

Vous n’oseriez jamais me jouer à ce point.

MYRRHINE.

Et comment ?

’ ’ PHIDIPPE.
Ah! comment l vous ne le savez point ?

Comme si j’ignorais que votre fille est mère.

Pas un mot ?... de l’enfant , voyons , quel est le père ?

’ . MYRRHINE.
Quelle demande l et c’est un père qui la fait!

De qui donc cet enfant serait-il, s’il vous plaît ,

Sinon de l’homme auquel sa main fut accordée?
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miniums.

Credo : neque adeo arbitrari patris est aliter. Sed de;

miror , I UQuid sit, quamobrem tantopere hune omnes nos celare

volueris iPartum , præsertim cum et recte , et suc pepererit
tempore.

Adeone pervicaci esse animo , ut puerum præoptares

perire , .Ex quo inter nos scires posthac amicitiam fore fir-

miorem , l ’ IPotins quam esse tum and nupta adversus animi libi-

dinem ATui ? Ego. etiam illorum esse hanc culpam credidi , quæ

te est penes. I i AMYRRHINA.

Misera sum.
rinmrrus.

Utinam sciam ita esse istuc. Sed nunc mihi
in mentem venit , ’

De hac re quad locuta es olim, poum illum generum

cepimus’: I
Nam nuptam filiam negabas posse te. pati tuam
Cum eo , qui meretrices amaret , nui pernoctaret foris.

summums. VQuamvis causam hune suspicari , quam ipsam veram ,

mavolo. - I
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PHIDÏPPE.

Je le crois, jelne puis avoir une autre idée.

Mais pourquoi cherchez-vous aussi soigneusement

A nous faire un. secret de son accouchement ,

Sur-tout quand tout va bien , que l’époque est venue?-

Eh quoi ! seriez-vous donc , Myrrhine, assez têtue

Pour détruire un enfant qui, vous le savez bien ,

Eùt de notre amitié resserré le lien ,

Plutôt que de laisser votrefille être heureuse

Au sein d’une union qui vous est odieuse? l

La faute est à vous seule, et je les accusais ! I

I MYRRHINE.
Que je suis malheureuse !

. ramure.
Ah ! que je le voudrais l

Mais je songe à présent quel fut votre langage ,

Lorsqu’il fut question entr’eux de mariage;

Car vous ne pouviez pas consentir , disiez-vous ,

Que votre Philumène eût jamais pour époux

Ün homme qui vivait avec une autre belle ,

Et qui même passait toutes ses nuits près d’elle....

, MYRRHINE (à part).
J’aime encor mieux qu’il ait, n’importe quel soupçon ,

Que s’il s’allait douter de la bonne raison.

:
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ruminas.

Multo prias scivi ,lquam tu, illam amicam habere,

Myrrhina : I
Verum id vitium ego nunquam decrevi esse adoles-

centiæ :

Nam id omnibus innatam est. At p01 jam aderit, se
quoque etiam eum oderit.

Sed ut olim te ostendisti eandem esse, nihil cessasti

asque adhuc, . 1 f
Ut filiam ab eo abduceres , nea, quod ego. egissem , es-

set ratum. .Id nunc res indicium hæc fecit , quo pacto factum vo-

lueris. I hMYRRHINA.

Adeon’ me esse pervicacem censes, oui mater siem ,

Ut eo essem animo , si ex usu esset nostro hoc matri-
monium? l

numerus. I .
Tun’ prospicere, aut judicare, nostram in rem qaod

sit , potes ? IAudisti ex aliquo fortasse, qui vidisse eum diceret
Exeuntem, aut introeuntem ad amicam. Quid tum

postea , ’Si modeste ac taro hoc fecit? nonne ca dissimulare nos
Magis humanum est , quam dare operam id scire , qui

nos oderit ? INam si is posset ab ca sese derepente avel-lere ,
1
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I PHIDIPPE continuant).

Je savais avant vous qu’il avait une amie,

Myrrhine; mais jamais je n’ai cru de la vie

Qu’un jeune homme par-là se rendît criminel;

C’est chez les jeunes gens un penchant naturel;
Bientôt il rougira de lui, de ce qu’il aime.

Mais vous n’avez pas , vous , cessé d’être la même.

Vous avez jusqu’ici cherché tous les moyens

D’arracher votre fille a ses heureux liens ,

De rompre une union que j’avais décidée....

Votre façon d’agir montre assez votre idée.

MYnnHINE.

Me supposez-vous donc un entêtement tel
Qu’il ait fermé mon cœur à l’amour maternel,

Pour avoir le dessein de rompre un mariage
Dans lequel je croirais voir le moindre avantage ?

PHIDIPPE.

Mais avez-vous assez de sens et-de raison.

Pour juger ce qui peut nous être utile , ou non ?
Peut-être on vous a dit avoir va votre gendre
Sortir de chez Bacchis , ou près d’elle se rendre;

Et qu’importe .9 s’il va rarement la chercher,

Si de plus il a soin de ne pas s’afficher.

Ne convient-il pas mieux à l’humaine indulgence l
De feindre là-dessus’une entière ignorance ,

Que d’en, paraître instruits pour nous faire haïr?

Et d’ailleurs , s’il pouvait tout à coup s’afi’ranchir
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Quîcum tôt consuesset aunes , non eum hominem du-

, cerem ,
Nec virum satis firmum gnatæ.

MYRRHINA.

Mitte adolescentem , obsecro ,.

Et quæ me peccasse ais. Abi , solum solus conveni :

Roga , velitne, an non, uxorem z si est ut dicat velle se,

Redde : sin est autem ut nolit , recte consului meæ.

PHIDIÎ’PUS.

Si quidem ille ipse non vult, et tu sensti esse in eo,

Myrrhina , iPecoatum : aderam, cujus consilio ca par faerat pros-

pioi. ’
Quamobrem incendor ira , te esse ausam hæc facere

injussu mec.

Interdico ne extalisse extra ædes puerum usquam velis.

Sed ego staltior, meis dictis parere hanc qui postulem.

Ibo intro , atque edicam servis, ne quoquam efi’erri si-

nant.
MYRRHINA.

Nullam p01 credo mulierem me miseriorem vi vere.

Nam ut hic laturus hoc sit, si ipsam rem , ut siet,
resciverit,
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De cette liaison par le temps cimentée ,
Je ne verrais en lui qu’une tête éventée ,

Et qu’un mari peu sûr.

MYRRHENE,

Laissons là , s’il vous plaît ,

Ce jeune homme et le mal que , selon vous , j’ai fait;
Mais en particulier interrogez son ame ,
Sachez enfin de lui s’il veut , ou non , sa femme:

S’il la veut , rendez-la ; mais s’il ne la veut pas,

J’ai servi l’intérêt de ma fille en ce cas.

PHIDIPPE.

Mais à n’en plus vouloir s’il est vrai qu’il s’obstine ,

Et si vous avez su qu’ils seul tort, Myrrhine,
J’étais la , je devais être en tout consulté;

Aussi je vous le dis , je suis très-irrité
Que vous ayez osé mener ainsi l’alfaire ,

Sans savoir avant tout ce qui pouvait me plaire.
Au surplus , sachez bien qu’ici je vous défend

De faire de chez nous emporter cet enfant...
f à part I

Mais en honneur, je suis encor plus imbécille .
De vouloir que ma femme à mes vœux soit docile;
Je m’en vais à mes gens dire que de chez moi

Ils doivent l’empêcher de sortir.

mvnnnmn (seule ).
Sur ma foi!

Il n’est pas ici-bas de femme plus à plaindre ,

Car je ne sais que trop tout ce que je dois craindre ,
t
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Non epol clam me est; eum hoc, quod levius est , tam

animo iracundo tulit:

Nec qua via sententia ejus possit mutari , scio.

.Hoc mihi nnum ex plurimis miseriis reliquam fuerat

malum , ISi, puerum ut tollam , ,-cujus qui sit nescimus

pater : INam eum compressa est gnata , forma in tenebris nosci

non quita est :

Neque detractum ei tum quicquam est, qui posait nosci

qui siet : .. jIpse eripait vi, in digito quem habait , virgini abiens
- annulum :

Sima] vereor Pamphilum , ne orata nostra nequeat

diutius ’Celare , cum sciet alienum puerum tolli pro suc.
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S’il vient à découvrir la chose comme elle est,

Puisqu’il est si fâché pour un moindresajet.

J’ignore quel moyen je dois mettre en usage

Pour tourner son esprit vers un dessein plus sage.
Il ne manquerait plus, hélas! pour m’achever,

Que de me voir encor contrainte d’élever

Un malheureux enfant dont j’ignore le père;

Car ma fille , au moment de ce viol téméraire,

Dans l’ombre de la nuit ne pouvait pas bien voir
Le criminel auteur d’un forfait aussi noir.

Elle ne lui prit rien qui, par suite peut-être ,
Nous eût aidés beaucoup à découvrir le traître.

Lui , par force, au contraire , au moment qu’il partait,
Lui ravit un anneau qu’au doigt elle portait.... ’

En outre je crains fort que, malgré ma prière ,
L’époux sur tout cela ne puisse pas se taire ,

Alors qu’il apprendra que l’on veut comme sien

Élever un enfant qui ne le touche en rien.
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ACTUS Q-UARTUS. t

-------

SCENAi rams.
SOSTRATA , PAMPHILUS.

SOSTRATA.

NON clam me est, mi gante, tibi me esse suspectam ,

uxorem tuam." ilPropter mecs mores hinc abiiSse , etsi ea dissimulas

sedulo. AV’erum ita me Dii amont, itaqae cbtingant ex te , quæ

exopto mihi , ut
Nunquam sciens commérai , meritc- ut caperet odium

illam mei: ’
Teque ante quam me amare rebar, ei rei firmasti fidem:
Nam mihi intus tuas pater narravit modo, quo pacto

me habueris l ’Præpositam amori tao .: nunc tibi me certum est con-

tra gratiam-"ss - ’Referre, ut apud me præmiam esse positum pietatis
i scias.

Mi Pamphile , hoc et vobis, et meæ commodum famæ

arbitror : A
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

SOSTRATE , PAMPHILE.

SOSTRATÈ.

JE sais que vous croyez que mon humeur jalouse,
Mon fils , a de chez nous fait partir votre épouse.

Vous me cachez en vain le fond de votre cœur;
Mais que le juste ciel me condamne au malheur ,
Que je n’obtienne point de votre amitié tendre

La satisfaction que j’ai droit d’en attendre ,

Si j’ai jamais rien fait avec intention ,

Qui me pût exposer à son aversion!
Vous m’aimiez , dès long-temps j’en avais fait l’épreuve;

’Mais je viens d’en avoir une nouvelle preuve.

Votre père tantôt m’a raconté comment

Vous m’aviez préférée à votre attachement.

Maintenant envers vous je veux agir de même,
Pour vous montrer combien j’estime un fils qui m’aime.

Je sers , en vous servant , ma réputation.
Cher Pamphile , j’ai pris la résolution ,

Et rien n’en fera plus départir votre mère ,

3. 2.2



                                                                     

558 HECYRA. .Ego rus abituram hinc eum tao me esse certo decrevi
patre ,

Ne mea præsentia obstet , neu causa alla restet reliqua
Quin tua Philumena ad te redeat.

PAMPHILUS. ’

Qaæso’, quid istuc consilî est?

Illius stultitia victa , ex urbe tu ras habitatum migres?
Haud facies , neque sinam, ut qui nobis , mater, ma-

ledictum velit ,
Mea pertinacia esse dicat factum , haud tua modestia.

v Tum ,tuas arnicas te , et cognatas deserere,et festos dies ,

Mea causa , nolo.

SOSTRATA.

Nihil p01 jam istæc res mihi voluptatis ferunt:
Dam ætatis tempus tulit , perfuncta satis sum : satias

jam tenet
Studiorum istcrum : hæc mihi nunc cura est maxima,

ut ne oui meæ
Longinquitas ætatis obstet , mortemve expectet meam.
Hic video me esse invisam immerito : tempus est con-

cedere :

Sic optime, ut ego opinor, omnes causas præcidam
omnibus ,

Et me hac saspicione exsolvam , et illis moram gessero.
Sine me, obsecro, efi’agere, valgus quod male audit

mulierum.
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De m’en aller aux champs auprès de votre père;

De peur que ma présence ou quelqu’autre raison

N’éloigne votre épouse encor de la maison.

PAMPHILE.

Quel est donc ce projet , ma mère, je vous prie P
Quoi ! vous sacrifiant à sa bizarrerie ,
Vous abandonneriez la ville pour les champs 7
Non , non, je ne saurais souffrir que les méchans
Disent que ce départ vient de mon exigeance ,

Et n’est pas un effet de votre complaisance.

D’ailleurs, que vous quittiez, par intérêt pour moi ,

Nos amis, nos parens , nos fêtes; non , ma foi l

SOSTRATE.

Tous œs amusemens n’ont plus rien qui m’engage;

Aussi long-temps , mon fils, que me l’a permis l’âge,

Allez , j’ai comme une autre assez joui de tout;

Maintenant ces plaisirs ne sont plus de mon goût.
Aujourd’hui, le premier des soins que je me donne ,
C’est qu’en vivant long-temps je ne gêne personne ,

Et qu’on n’ait pas sujet de désirer ma mort.

Ici je m’aperçois que l’on me hait à tort;

Il est temps de partir , c’est , je orois , le plus sage ,

Pour ôter tout soupçon , pour ne plus faire ombrage,
Et rendre enfin service à de certaines gens.
Laissez-moi m’épargner les propos outrageans

Auxquels , sans le savoir , une femme s’expose.
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PAMPHILUS.

Quam fortunatas ceteris sam rebus, absque ana hac
foret ,

Hanc matrem habens talem , illam autem uxorem.
SÔSTRATA.

Obsecro , mi Pamphile ,

Non tute incommodam rem , ut quæque est , in ani-

mum inducas pati. V
Si cetera sunt ita , ut tu vis , itaqae ut esse ego illam

existimo , AMi gnate , da veniam hanc mihi , reduc illam.
PAMPHILUS.

Væ misera mihi!
SpSTRATA.

Et» mihi quidem : nam hæc res non minas me male
habet , quam te , gnate mi.

s C E N A Il.
LACHÈS, 505mm , ’PAMPHILUS.

LACHES.

Quem eum istoc sermonem habueris , procul hic stans

accepi, uxor : iIstuc est sapera, qui, ubicunque opus si! , animum pos-
ais flectere ,

uad aciendum si! criasse ost idem hoc nunc si

. 2feceris.
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PAMPHILE.

Que je serais heureux en tout sans une chose!
Une mère pour moi pleine d’affection ,

Mais une femme aussi....

a SOSTRATE.

Point de prévention;

Car toute femme est femme , et , Croyez-moi , la vôtre

Ne sera pas , mon fils , plus à charge qu’une autre.

Si, comme je le pense , elle est selon vos vœux ,

Reprenez-la pour moi.
PAMPHILE.

Que je suis malheureux!
SOSTRATE.

Je ne le suis pas moins , car ce qui vous arrive
Me cause , comme à vous , une peine bien vive.

’ SCÈNE u.
LACHÈS , SOSTRATE , PAMPHILE.

LACHÈS.

J’ai fort bien entendu , non loin d’ici placé ,

Tout ce qu’à votre fils vous avez adressé.

Plier sa volonté quand il est nécessaire ,

. Et faire sur-le-champ ce qu’on doit plus tard faire ,
C’est se montrer sensé.
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I SOSTRATA.

F ors pal fuat.

LACHES.

Abi rus ergo hinc: ibi ego te , et tu me feres.

SOSTRATA.

Sperc mecastor.
LACHES.

I ergo intro , et campane , quæ tecum simul
Ferantar. Dixi.

SOSTRATA.

Ita , ut jubes, faciam.
PAMPHILUS.

Pater....

nones.
Quid vis , Pamphile P

PAMPHILUS.

Abire hinc matrem ? minime.

menus.
Quid ita istuc P

PAMPHILUS.

Quia
De uxore incertus sum etiam , quid facturas siem. -

nous.
Quid est?

Quid vis , nisi reducere P
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sosrnx’rn.

Puisse au moins le destin
Seconder mon projet et le mener à fin l

LAcnÈs.

Allez aux champs; tous deux nous y mettrons du nôtre;

Vous y supporterez mon humeur , moi, la vôtre.
SOSTRATE.

Oui, j’ose l’espérer.

montas.
Allez empaqueter

Les choses qu’avec vous vous devez emporter.
J’ai dit.

SOSTRATE.

A vos désirs vous me verrez docile.
PAMPHILE.

Mon père!
LACHÈS.

Eh bien! voyons , que voulez-vous , Pamphile?
PAMPHILE.

Ma mère s’en irait! non , il n’en sera rien.

i montas.Pourquoi ?
PAMPHILE.

Par la raison que je ne sais pas bien
Quel parti je dois prendre à l’égard de ma femme.

nous.
Comment donc! mais le seul que la raison réclame;

C’est de la rappeler près. de vous. i
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panamas.

’ Equidem cupia , et vix contineor : sed

Non minuam meam consilium : ex usa uod est ida

persequar.

Credo, si non reducam, es gratia concordes magis fore.

LACHES.

Nescias : veram tua refert nihil , utrum illæ fecerint ,

Quando hæc aberit: odicsa hæc ætas est adolescentulis z

E media æquum excedere est. Postremo nos jam fabula

Sumus, Pamphile , senex , atque anus.

Sed videc Phidippum per tempus egredi : aooedamus.

SCENA III.

PHIDIPPUS , LACHES , PAMPHILUS.

PHIDIPPUS.

Tibi qucque ædepol sum iratus , Philumena ,

Graviter quidem : nam hercle abs te factum est tut:
.piter:
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PAMPHILE (à part).

Sur ma foi!
J’en sens naître en mon cœur le désir , malgré moi;

Mais je veux dans mon plan rester inébranlable ,
Et faire jusqu’au bout ce qui m’est profitable.

(han l.)
Pour les mettre d’accord , le seul moyen , je croi ,

Est de ne prendre pas mon épouse avec moi.

, e LACHÈS.
Mais vous déraisonnez en parlant de la sorte.

Et je vous le demande enfin , que vous importe
Qu’elles vivent d’accord, qu’elles s’aiment , ou non,

Quand celle-ci sera hors de votre maison ?
La jeunesse d’ailleurs fait les gens de notre âge;

Se retirer du monde alors , c’est le plus sage.

Nous ne sommes plus bons qu’à figurer , je crois ,

A la tête d’un conte : Il était une fois

Un vieillard, une vieille..." Ah! voici le beau-père ,
Abordonsvle.

SCÈNE HL

PHIDIPPE, LACHÈS , PAMPHILE.

PHIDIPPE (vers sa maison).

Je suis aussi très en colère ,

Ma fille, contre vous; car vous avez fait la
Une chose honteuse; encor bien qu’en cela
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Etsi tibi causa est de hac re: mater te impulit :
Huic vero nulla est.

LACHEs.

Opportune te mihi,
Phidippe , in ipso tempore ostendis.

’ rurmrpus.
Quid est ?

PAMPHILUS.

Quid respondebo his ? aut quo pacto hoc aperiam?

Â 1401m3.
Die filiæ , rus concessuram hinc Sostratam :

Ne revereatur , minus jam quo redeat domum.
PHIDIPPUS.

Ah!
Nullam de his rebus culpam   commeruit tua :
A Myrrhina hæc sunt mea uxore exorta omnia.
Mutatio fit. Ea nos perturbai; , Laches.

PAMPHILUS.

Dum ne reducam , turbent porro , quam velint.

l PHIDIPPUSo
Ego , Pamphile , esse inter nos , si fieri potest ,
Afiinitatem hanc sane perpetuain vole :
Sin est, ut aliter tua siet sententia ,
Accipias puerum.

, PAMPHILUS.
Sensit peperisse z occidi!



                                                                     

L’HÉÇYRE. 547
Votre mère , à mes yeux, soit beaucoup plus coupable;
Elle vous a poussée, elle est inexcusable.....

LACHÈS.

Ï e Vous trouve à propos , voisin.

PHIDIPPE.
Qu’est-ce que c’est?

. PAMPHILE (à part).
Que répondre, et comment leur cacher ce secret ?

LACHÈS.

Faites-moi le plaisir de dire à Philumène

Que, pour aller aux champs , Sostrate quitte Athène;
Qu’elle peut revenir sans crainte.

PHIDIPPE.

. Dieu merci!Votre femme n’a pas de tort en tout ceci;

La mienne a fait le mal, et vous preniez le change :
Oui, c’est elle, Lachès , qui seule nous dérange.

. PAMPHILE (à part ).

Si je puis près de moi ne pas la rappeler,
Autant qu’ils le voudront ils peuvent se brouiller.

PHIDIPPE.

Je voudrais , quant à moi , si la chose est faisable ,

Que notre liaison , Pamphile , fût durable;
Mais si vous êtes, vous, d’un autre sentiment,

Prenez l’enfant.

PAMPHILE (à part).

Je meurs! il sait l’accouchement.
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LACHES.

Puerum? quem puerum ?

PHIDIPPUS.

Natus est nobis nepos :

Nam abducta a vobis prægnans f uerat filia ,

Neque fuisse prægnantem unquam ante hune scivi diem.

LACHES.

Bene, ita me Dii ament , nuntias : et gaudeo

Natum illum, et tibi illam salvam. Sed quid mulieris

Uxorem habes P aut quibus moratam moribusî’,

Nosne hoc celatos tandiu P nequeo satis ,

Quam hoc mihi videtur factum prave , proloqui.

PHIDIPPUS.

Non tibi illud factum minus placet , quam mihi ,Laches.

PAMPHILUS.

Etsi jamdudum fuerat ambiguum hoc mihi ,

Nunc non est, eum eam consequitur alienus puer.

LACHES.

Nulla tibi , Pamphile , hic jam consultatio est.

PAMPHILUS.

Perii.!
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Lamina.

L’enfant! et quel enfant?

PHIDIPPE.

Philumène , ma fille ,
A d’un beau petit-fils augmenté la famille.

Déjà même elle était enceinte en vous quittant ,

Et je ne sais cela que depuis un instant.
LACHËS.

Ah! je bénis des dieux la puissance immortelle !

Vous m’annoncez , Phidippe , une bonne nouvelle.

Je suis charmé, ravi que cet enfant soit né ,

Et que l’amouchement se soit bien terminé.

Mais quel genre de femme avez-vous , je vous prie,
De quelle pâte enfin a-t-elle été pétrie?

Et pourquoi si long-temps tenir cela caché P

Je suis d’un pareil trait on ne peut plus fâché.

PHIDIPPE.

Il ne saurait , Lachès , plus qu’à moi vous déplaire.

PAMPHILE (à part).

Je ne savais tantôt ce que je devais faire,
Mais je n’hésite plus, dès lors que sur ses pas

Elle traîne un enfant qui ne m’appartient pas.

LÀCHÈS (à son fils

Délibérer encor vous devient inutile.

PAMPHILE (à part).
Je suis au désespoir !
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moues.

Hanc videre sæpe optabamus diem,

Cum ex te esset aliquis , qui te appellaret patrem :

Evenit : habeo gratiam Diis.

PAMPHILUS.

Nullus sum l

v LACHES.

Reduc uxorem , ac noli adversari mihi.

I PAMPHILUS.

Pater, si ex me illa liberos vellet sibi ,

Aut se esse mecum nuptam , satis certo scia ,

Non me clam haberet , quod celasse intelligo.

Nunc , eum ejus alienum esse a me animum sentiam ,

Nec conventurum inter nos posthac arbitrer ,
Quamobrem reducam ?

LACHES.

Mater quod suasit sua ,

Adolescens mulier fecit. Mirandumne id est ?

Censen’ te posse reperire ullam mulierem ,

Quæ careat culpa P an quia non delinquunt viri 7

PHIDIPPUS.

Vosmet videte jam , Laches , et tu , Pamphile ,
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nones. vPlus d’une fois, Pamphile ,

Nous avons ardemment désiré l’heureux jour

Où vous naîtrait un fils, doux fruit de votre amour ,

Qui pût vous appeler du tendre nom de père ;

Le voici maintenant venu, ce jour prospère ,
Et j’en rends grâce au ciel.

PAMPHILE (à part).

Que je suis malheureux!
LACHÈS.

Reprenez votre épouse , et cédez à mes vœux.

PAMPHILE.

Si véritablement elle avait quelqu’envie

De se voir des enfans qui me dussent la vie,
Et de rester ma femme, elle n’eût pas cherché

A cacher son état, comme elle l’a caché.

Puisque je m’aperçois que son cœur m’est contraire ,

Et que jamais enfin nous ne pourrons nous plaire ,
Pourquoi la reprendrais-je ?

manias. .Eh! mais , elle n’a fait

Qu’obéir à sa mère; est-ce là, s’il vous plaît,

De quoi s’émerveiller? vous mettez-vous en tête

Que vous puissiez trouver une femme parfaite?
Et les hommes sont-ils eux-mêmes sans défaut ?

PHIDIPPE.
Messieurs, examinez ensemble s’il vous faut
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Remissane opus sit vobis , au reducta domum :

Uxor quid faciat, in manu non est mea :

Neutra in re vobis diliicultas a me erit.

Sed quid faciemus puero ?

LACHES.

Ridicule rogas.

Quidquid futurum est , huic reddas , suum scilicet ,

Ut alamus nostrum.

PAMPHILUS.

Quem ipsa neglexit , pater ,

Ego alam ?
LACHES.

. Quid dixti ? eho , armon alemush, Pamphile?

Prodemus , quæso , potins P quæ hæc amentia est 2’

Enimvero prorsus jam tacere non queo:

Nam cogis ea , quæ nolo , ut pressente hoc loquar.

Ignarum censes tuarum lacrimarum esse me ?

Aut , quid sit id , quod solicitere ad hune modum ?

Primum hanc ubi dixti causam , te propter tuam

Matrem non posse habere hanc uxorem domi 5

Pollicita est ea , se concessuram ex ædibus.
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Ou la répudier, ou chez vous la reprendre;
Ce que ma femme fait de moi ne peut dépendre.

Au reste , soyez sûrs de ne rencontrer pas
D’obstacle de ma part dans l’un ou l’autre cas.

Mais l’enfant, qu’en fait-on ?

LACHËS. ’
La plaisante demande!

Quoi qu’il puisse arriver, il faut qu’on le lui rende.

Nous l’élèverons , nous, c’est de nous qu’il est né.

PAMPHILE (à part).

Quand de son père même il est abandonné ,

Moi, je le nourrirais l
LACHËS (qui n’a entendu que les derniers mots )..

Quel est donc ce langage?
De ne point l’élever" nous aurions le courage !

Aimeriez-vous donc mieux exposer votre fils ?
Quel triste aveuglement égare vos esprits P

Il ne m’est plus permis de garder le silence ,

Et vous me contraignez à dire, en sa présence ,
Ce que j’aurais voulu lui déguiser encor.

Vous imaginez-vous que je sois si butor
Que je ne sache pas la cause de vos larmes ,
Ni le motif secret d’où naissent vos alarmes?

Quand’vous lavez d’abord avancé, pour raison ,

Que vous ne pouviez pas l’avoir à la maison,

Parce que votre mère en serait aflligée;

A sortir de chez nous elle s’est engagée.

3. 23
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N une , postquam ademptam hanc quoque tibi causam

vides ,
Puer quia clam te. est natus , nactus alteram es.
Erras , tui animi si me esse ignarum putas.
Aliqnando tandem hue animum ut adducas tuum ,
Quam longum spatium amandi amicam tibi dedi!
Sumptus , quos fecisti in eam, quam animo æquo tuli!
Egi atque oravi tecum , uxorem ut duceres.
T empus dixi esse : impulsu duxisti meo:
Quæ tum, obsecutus mihi , fecisti ut decuerat.
Nunc animum rursum ad meretricem induxti tuum :
Cui tu obsecutus , facis huic adeo inj uriam.
Nam in eandem vitam te revolutum denuo
Video esse.

PAMPHILUS.

Mene ?

LACHES.

Te ipsum: et facis injuriam ,
Confingis falsas causas ad discordiam ,

Ut eum illa vives , testem hanc eum abs te amoveris;
Sensitque adeo uxor : nam ei causa alia quæ fait,
Quamobrem abs te abiret ?

PHIDIPPUS.

Plane hic divinat: nam id est.
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Privé de ce prétexte, et vous voyant déçu ,

Parce que votre épouse accouche à votre insu,

Vous voulez vous en faire une nouvelle excuse.
Je lis dans votre cœur, et l’erreur vous abuse,

Si vous croyez que non. Dans l’unique dessein

De pouvoir à l’hymen vous décider enfin ,

Pendant combien de temps ma facile tendresse
Vous a-t-elle permis d’avoir une maîtresse?

Avec quelle douceur n’ai-je pas supporté

La perte de l’argent qu’elle vous a coûté?

J’ai prié, j’ai tout fait pour attaquer votre ame,

Et pour vous amener enfin à prendre femme;
J’ai dit qu’il était temps; vous vous êtes soumis;

Par là vous remplissiez le devoir d’un bon fils ,

Et vous vous reportez à cette créature!

Pour elle à votre épouse on vous voit faire injure!
Vous voilà de nouveau replongé dans le mal.

PAMPHILE.

Qui 2 moi, mon père?

moues.
Vous. N’est-il pas déloyal

De feindre des raisons de quitter Philumène ,
Pour vivre avec Bacchis, sans témoin qui vous gêne?

Votre femme le sent; car quelle autre raison
Aurait-elle en effet de quitter la maison?

PHlDIPPE.

Il dit vrai; c’est cela.
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PAMPHILUS.

Dabo jusjurandum nihil esse istorum tibi.

LACflEs.

Reduc uxorem : aut quamobrem non opus sit , cedo.

PAMPHILUS.

Non est nunc tempus.

LACHES.

Puerum accipias : nam is quidem
In culpa non est : post de matre videro.

PAMPHILUS.

Omnibus modis miser sum : nec , quid agam , scio :
’ Tot nunc me rebus miserum concludit pater.

Abibo hinc , præsens quando promoveo parum :
Nam puerum injussu , credo, non tollent meo ,
Præsertim in ea re cum sit mihi adj utrix socrus.

LACHES.

Fugis? hem , nec quicquam certi respondes mihi P
Num tibi videtur esse apud sese ? sine:
Puerum , Phidippe , mihi cedo , ego alam.

PHIDIPPUS. -
Maxime.

Non mirum fecit uxor , si hoc ægre tulit :
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PAMPHILE.

Je jure sur mon ame
Qu’il n’en est rien du tout.

LACHÈS.

Reprenez votre femme ,
Ou sachons quel motif au moins vous le défend.

PAMPHILE.

Il n’est pas temps encor.

V ï LACHËS.
Eh bien! prenez l’enfant ,

Car il n’est pas coupable. A l’égard de la mère ,

Par suite l’on verra ce qu’il convient de faire.

, PAMPHILE (à par! ).
J’ai de toutes façons ma perte sous les yeux;

Je ne sais quel parti me conviendrait le mieux ;
Je vois sur tant de points mon père me confondre,
Que je ne trouve pas le moyen de répondre.
Je pars , puisqu’en restant je m’avance si peu.

Ils n’élèveront pas l’enfant sans mon aveu ,

Lorsque je suis sur-tout fort de ma belle-mère.

. L moues.Vous partez sans donner une réponse claire?
(à Phidippe.)

Ne vous semble-t-il pas qu’il a l’esprit timbré P

Mais donnez-moi l’enfant, moi je le nourrirai.
PHIDIPPE.

Volontiers. Je conçois très-bien que Philumène
.N’ait pu voir ses écarts qu’avec beaucoup de’peine.
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Amaræ maliens surit , non facile hæc ferunt.

Propterea hæc ira est : nam ipsa narravit mihi :

Id ego , præsente hoc , tibi nolebam dicere :

Neque ei credebam primo : nunc vero palam est.

Nam omnino abhorrera animum buic video a nuptiis. v

moues.

Quid ergo agam , Phidippe ? quid das consilii?

PnIDIPrUs. i

Quid agas? meretricem hanc primum adeundam oenseo :

Oremus , accusemus gravius I: denique

Minitemur, si eum illo habuerit rem postea.

LACHES.

Faciam , ut mones. Puer , eho , curre ad Bacchidem hanc

Vicinam nostram : hue evoca verbis meis.

Et te oro porro in hac re adjutor sis mihi.

PHIDIPPUS.

Ah ,

Jamdudum dixi , itidemque nunc dico , Laches ,

Manere aiïinitatem hanc inter nos volo ,

Si ullo modo est ut possit; quod spero fore.

Sed visne adesse me unà , dum istam convenis?
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Les femmes sont un peu sévères sur ce point,

Et leur cœur offensé ne nous le passe point.

Son mécontentement n’avait pas d’autre cause,

Et ma femme en effet m’a raconté la chose.

Mais je ne voulais pas en parler devant lui,
Et même je n’en ai rien cru jusqu’aujourd’hui.

Mais maintenant c’est clair; car je vois que Pamphile

A pour le mariage une haine indocile.

Lacune.

Mais que dois-je donc faire, et quel est votre avis?

PHIDIPPE.

Ce que vous devez faire? allez trouver Bacchis:
Par prière, ou reproche, ou menace, il n’importe,

Obtenez qu’à Pamphile elle ferme sa porte.

monts.
Je suivrai vos conseils... Holà! petit garçon
Va chez cette Bacchis , près de notre maison ,*

Et dis-lui de venin... En cette circonstance ,
Cher Phidippe , veuillez me prêter assistance.

PHIDII’PE. .
Ah! je l’ai déjà dit, je le répète ici,

Que mon premier désir , mon unique souci

Était de voir toujours durer notre alliance,
Si cela se pouvait, et j’en ai l’espérance.

’Mais , dites-moi, Lachès, pourriez-vous trouver bon

Que je fusse présent à cet entretien ?
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LACHES.

Immo vero ahi , aliquam puero nutricem para.

SCENA 1V.

BACCHIS, LACHES, vos; ANCILLÆ BACCHIDIS.

moeurs.

Non hoc de nihilo est , quod Laches me nunc conven-
tam esse expetit :

Nec p01 me multum fallit , quin , quod suspicor, sit
quod velit.

LACHES.

Videndum est, ne minus propter iram hanc impetrem ,
quam possiem :

Aut ne quid faciam plus, quod post me minus fecisse
satins sit.

Aggrediar. Bacchis, salve.

BACCHIS.

Salve , Laches.

LACHES.

Credo edepol te nonnihil mirari ,-Bacchis,

Quid sit , quapropter te hue foras puerum evocare jussi.
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moues.

Non,

Laissez-nous , et veuillez me rendre le service

De chercher ur l’enfant une bonne nourrice. .P0 .

SCÈNE 1v.

BACCHIS , LACHÈS, Deux snnvmns.

mœurs ( à part).

I Lachès ne m’a pas fait venir ici pourrien,

Et je crois deviner le but de l’entretien.

moues (à part).

Ne nous emportons point , de peur que de la belle

Je ne puisse obtenir tout ce que je veux d’elle;

Ayons grand soin sur-tout d’éviter les excès

Dont je pourrais fort bien me repentir après.

Abordons-la.... Bon jour, ma charmante voisine.
BACCHIS.

Bon jour, Seigneur Lachès.

manias.
Madame , j’imagine

Que votre inquiétude est de savoir pourquoi

Je vous ai fait prier de venir près de moi?
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Baccms.

Ego pol quoque etiam timida sum , eum venit in men-
tem quæ sim,

’ Ne nomen mihi quæsti obsiet apud te : nam mores fa-

cile tutor.
LAans.

Si vers dicis, nihil tibi est a me pericli; mulier : nam
Jam ætate ea sum , ut non siet peccato mihi ign’osci

æquum :

Quo magis omnes res cautius , ne temere faciam, accuro:

Nam si facis, facturave es, houas quod par est facere,
Inscitum oiferre injuriam tibi : immerenti, iniquum

est.

4 BACCHIS.
Est magnam ecastor gratiam de hac re quod tibi ha-

beam; nam qui ’
Post factam injuriam se expurget, mihi parum pro-

sit. Sed
Quid istuc est? l

LACHES.

Meum receptas filium ad te Pamphilum.

mecum.

i Ah !moues.

Sine dicam: uxorem hanc prias quam duxit, vestrum
amorem pertuli.
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BACCHIS.

Je vous dirai bien plus , je suis toute confuse;
Je crains que mon état près de vous ne m’accuse;

Car quoi que vous puissiez penser de mon, métier,

Ma conduite aisément peut se justifier.

1 moues.Si la chose est ainsi, Madame, soyez sûre
Que de moi vous n’avez à craindre aucune injure;

Car me voilà d’un âge où je ne puis penser, I I

Si je fais une faute, à me faire excuser.
Aussi je me conduis , Madame , avec prudence ,
Pour ne commettre pas la moindre inconséquence.

Que si vous agissez, ou si vous voulez bien
Agir comme le doit une femme de bien ,
Certe, je manquerais d’égards et de justice,

Si j’allais sans raison vous porter préjudice.

BACCHIS.

Je ne puis exprimer tout ce que je vous’dois

Pour les bons sentimens dans lesquels je vous vois;
Car l’affront fait , l’excuse est assez inutile.

Mais qu’est-ce enfin?
LACHÈS.

Chez vous vous recevez Pamphile....
BACCHIS ( l’interrompant

Ah !

moues.
Laissez-moi parler. Avant qu’il fût époux,

J ’ai bien voulu souffrir sa. tendresse pour vous....
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Mane: nondum etiam dixi id , quod volui. Nunc hic

uxorem habet:

Quære aliam firmiorem tibi, dum consulendi tem-
pus est :

Nam neque ille hoc animo erit. ætatem , neque p01 ea-

dem ista ætate tu. cBAOCEIS.

Quis id ait .9

LACHEs.

Socrus.

BACCHIS.

Mene .9

LACHEs.

Té ipsam : et filiam abduxit suam ,

Puerumque 0b eam rem clam voluit , natus qui est,
extinguere.

BACCHIS.

Aliud si scirem , qui firmare meam apud vos possem
fidem ,

Sanctius quam jusj urandum, id pollicerer tibi , Laches ,

Me segregatum habuisse, uxorem ut duxit, a me Pam-
, philum.

LACHES.

Lepida es. Sed scin’ , quid volo potins, sodes , facias?
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Attendez, je n’ai pas encor tout dit, Madame.

(Vous le savez, il a maintenant une femme;

Prenez donc un amant moins sujet à changer, .
Tandis qu’il est pour vous encor temps d’y songer;

Car n’imaginez pas que toujours il vous aime,

Ni que votre âge à vous reste toujours le même.

BACCHIS.

Qui vous dit que chez moi, Monsieur, je le reçoi P

moues. .La belle-mère.

mœurs.
Moi P

mcnÈs.

Vous même. Et c’est pourquoi

Elle a repris sa fille , et qu’elle allait peut-être

Faire en secret périr l’enfant qui vient de naître.

BACCHIS.

Si j’avais un moyen plus saint que le serment,
Je voudrais l’employer, Lachès , en ce moment,

Pour prouver que je suis digne de confiance;
Car ici je pourrais , en toute conscience,
J urer au nom des dieux qu’une fois marié,

Pamphile en ma maison n’a pas remis le pié.

moues. p
VraimentTvous m’enchantez. Mais savez-vous,Madame,
Ce que de vos bontés maintenant j’e réclame P
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ÎBAÆCHIS.

Quid , cedo .3

LACHES.

Eas ad mulieres hue intro, atque istuc jusjurandum
idem

Polliceare illis : expie animum iis , teque hoc crimine

expedi. l
BACCHIS.

F aciam z quod p01, si esset alia ex hoc quæstu, haud
faceret, scio.

Ut de tali causa nuptæ mulieri se ostenderet:

Sed nolo falsa fama esse gnatum suspectum tuum ,

Nec leviorem vobis , quibus est minime æquum , vi-
derier

Immerito : nam meritus de me est, quod queam, illi
ut commodem.

LACHES.

Facilem , benevolumque lingua tua jam tibi me red-

didit : j
Nam non sunt solæ arbitratæ hæ : ego quoque etiam

» credidi. ’

Nunc, eum ego te esse præter nostram opinionem com-

pen , .



                                                                     

L’HÈCYRE. 567
Baccara;

Que voulez-vous ? parlez.

menins.

Au logis que voilà ,

Allez voir, s’il vous plaît, ces deux femmes, et la

Prononcez le serment que vous venez de faire;
Calmez de leur esprit la crainte imaginaire,
Et lavez-vous du tort qui vous est imputé.

V BACCHIS.

J’irai; quoique pourtant , en bonne vérité ,

On n’en trouverait pas , je crois , une deuxième

Qui, dans notre métier, se conduisît de même.

Une autre , ainsi que moi, ne s’exposerait pas
Aux regards d’une épouse en un semblable cas.

Mais je ne voudrais pas que votre fils Pamphile
Fût ainsi soupçonné sur un propos futile ,

Que vous le jugeassiez sans raison trop léger,

Vous qui, comme parens , le devez mieux juger.
Il mérite , en efiet , de ma reconnaissance

Que je le serve autant qu’il est en ma puissance.

moues.
Vos discours m’ont calmé, vous ont gagné mon cœur.

Ces femmes n’étaient pas les seules dans l’erreur ,

Et je la partageais; mais à présent , Madame ,

Que , pouvant lire mieux dans le fond de votre aine,
Je ne vous trouve pas telle que nous pensions,
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Fac eadem ut sis porto: nostra utere amicitia , ut voles.

Aliter si facis.... reprimam me, ne ægre quicquam ex

me audias.

Verum te hoc moneo unum, qualis sim amicus , aut
quid possiem ,

Q

Potins quam inimicus , periclum facias.

moeurs.
Faciam sedulo.

S C E N A V.

PHIDIPPUS, LACHES, BACCHIS ,

ANCIILÆ DUE BACCHIDIS.

PHIDIPPUS.

Nihil apud me tibi défieri patiar, quin, quod opus sit,

Benigne præbeatur. Q
Sed eum tu satura , atque ebria eris , puer ut satur sit ,

facito.

LACHES.

Noster sooer, video, venit z puero nutricem addncit.

Phidippe , Bacchis dejerat persancte.....
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Tâchez de persister dans vos intentions,
Et de notre amitié vous pourrez faire usage ,

Sinon.... je ne dois pas en dire davantage,
De peur que , par hasard , je ne vienne à lâcher
Le plus léger propos qui puisse vous fâcher.

Je ne veux vous donner qu’un conseil salutaire :

Loin de risquer le mal que je pourrais vous faire ,
Si jamais je devais être votre ennemi,
Éprouvez si je’ sais obliger à demi ,

Et si je suis enfin un ami serviable.
moeurs.

Je ferai mes efforts pour vous être agréable.

SCÈNE v.

PHIDIPPE , LACHÈS , moeurs , UNE Novnmcn ,
DEUX SERVANTES.

PHIDIPPE (à la nourrice).

On pourvoira chez nous à vos moindres besoins ,
Bien ne vous manquera , j’y donnerai mes soins.

Mais quand vous aurez pris de tout en abondance,
Faites que le poupon ait aussi sa pitance.

mcniss (à Bacchis ).
Voici notre beau-père ; on l’aperçoit là-bas ; p

Il vient , et la nourrice accompagne ses pas.
(à Phidippe. j

Attestant de nos dieux la majesté suprême ,

Bacchis jure....

3. ’22.
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PHIDIPPUS.

Hæccine ea est?

moues. L
Hæc est.

vI’HIDIPPUS.

Nec p01 istæ metuunt Deos : neque lias respicere Deos

opinor.

BACCHIS. s
Ancillas dedo’: quolibet cruciatu per me exquire.

Hæc res hic agitur : me facere , Pamphilo ut uxor re-

deat , ’Oportet : quad si perficio , non pœnitet me’famæ ,

Solam fecisse id , quod aliæ meretrices facere fugitant.
LACHES.

Phidippe, nostras mulieres suspectas falso nobis

In re ipsa invenimus. Porro hanc nunc experiamur :
nam si

Compererit falso crimini tua se uxor credidisse ,
Missam iram faciet : sin autem est 0b eam rem iratus

gnatus , pQuod peperit uxor clam , id leve est: cito ab eo hæc
. ’ira abscedet.

Profecto in hac re nihil mali est, quod sit dissidio di-
gnum.

PHIDIPPUS.

Velim quidem hercle.
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PHIDIPPE.

Est-ce là Bacchis P

Lames.
C’est elle-même.

PHIDIPPE.

Ces femmes-là, ma foi! des dieux font peu de cas;
Et je crois que les dieux ne s’en occupent pas.

BACCHIS.

Pour qu’on sache le vrai, je livre mes esclaves;

Exposez-les , Messieurs , aux peines les plus graves.
Voici le fait :ije dois rapprocher ces époux ,

Et si je réussis , il me sera bien doux
D’entendre répéter que j’ai fait pour vous plaire , l

Ce que d’autres que moi se gardent bien de faire.
LACHÈS.

A bien prendre la chose , on voit que nos soupçons ,

Phidippe , ont accusé nos femmes sans raisons.
Mettons donc celle-ci maintenant à l’épreuve ;

Car, si Myrrhine enfin pouvait avoir la preuve
Que le mal qu’elle a cru n’a pas de fondement ,

Vous verriez s’apaiser tout son ressentiment.

Mais si, de son côté , mon fils est en colère

Pour cet accouchement dont on a fait mystère ,
Ce n’est rien , son courroux sera bientôt calmé.

PHIDIPPÉ.

C’est vraiment le désir dont je suis animé.
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. LACHEs.Exquire : adest: quad satis sit , faciet ipsa.

I BACCHIS.
Quid istæc mihi nanas? an quia non tu.te audisti du-

dum , qDe hac re animus meus ut sit , Laches ? illis modo ex-
plete animum.

menus.

Quæso edepol, Bacchis, quad mihi es pollicita tute,

ut serves.
BACCHIS.

0b eam rem vin’ ergo introeam ?

LACHES.

I , atque exple animum iis , ut credant.

BACCHIB. l
E0 : etsi scia p01 his fore meum conspectum invisum

hodie:
Nam nupta meretrici hostis est , a vira ubi segre-

gata est.
LACHES.

At hœ amicæ erunt , ubi , quamabrem adveneris , res-

ciscent.
PHIDIPPUS.

. AtquiEasdem arnicas fore tibi promitta , rem ubi cognorint:
Nain illas ertore , et te simul suspicione exsolves.
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moues.

Interrogez-la donc; elle est ici présente,
Et je ne doute pas qu’elle ne vous contente.

BACCHIS.

Pourquoi tous ces discours, quand je vous ai fait part
De mes intentions , Monsieur , à cet égard ?

Il vous faut seulement satisfaire ces femmes,
Et calmer les soupçons qui tourmentent leurs ames.

moues.
De grâce n’allez pas me refuser , Bacchis ,

Le service important que vous m’avez promis.

BACÇHIS.

. Chez elles pour cela , Lachès , faut-il me rendre?

i moues.Allez , contentez-les , faites-leur bien eomprendre....
BACCHIS.

J’y vais , et toutefois je sais parfaitement

Que mon aspect ne peut leur plaire en ce moment.
Une femme , en effet , que son mari délaisse ,
Ne voit qu’avec mépris celles de mon espèce.

uranies.
Quand de votre visite elles sauront l’objet ,

Bacchis , vous deviendrez leur amie.
PHIDIPPE.

’ En effet ,
Elles vous aimeront en étant mieux instruites;
.Vous bannirez l’erreur de leurs ames séduites ,

Et vous vous laVerez d’un injuste soupçon.
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Baccara».

Perii! pudet Philumenæ : me sequimini intro ambæ.
LACHES.

Quid mî est , quad malim , quam quad huic intelligo

evenire , ut
Gratiam ineat sine sua dispendio , et sibi prosit Y

Nain si est , ut hæc nunc Pamphilum vere ab se se-
gregarit ,

Soit sibi nobilitatem ex eo , et rem natam , et gloriam
esse :

Referet gratiam ei , unaque apera nos sibi arnicas
junget.
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BACCl-IIS.

Je sens par tout mon corps un terrible frisson;
Philumène m’impose, et je crains sa présence.

(à ses sewantes.)

Suivez-mai toutes deux.
menin.

En bonne conscience

Quand je vois de ses soins ce qui va résulter ,
Que puis-je avoir encor, Phidippe , à souhaiter Î
Elle se fait chérir en nous rendant service ,

Sans risquer pour cela le moindre sacrifice.
Si, comme elle le dit , il est vrai qu’en effet ,

Bacchis avec Pamphile ait rompu tout-à-fait ,1
Elle est sûre par-là d’être plus estimée ,

D’acquérir et du bien et de la renommée;

Elle reconnaîtra les bontés de mon fils ,

Et de plus, de nous tous se fera des amis.
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ACTUS QUINTUS-

SCENA PRIMA.

PARMENO , BACCHIS , mœurs; DUE BACCHIDIS.

PARMENO.

EDEPOL me esse meam herus operam deputat parvi pretî ,

Qui ab rem nullam misit , frustra ubi totum desedi
diem ,

Myconium hospitem dam expecto in arceCallidemidem.

Itaque ineptus hodie dum illic sedeo, ut quisque vene-

rat , VAccedebam : adalescens, dicdum , quæso, tun’ es Myco-

nius P ç XNon sum. At Callidemides?Non. Hospitem ecquem Pam-

philum
Hic babas? Omnes negabant : neque eum quemquam

esse arbitror. i
Denique hercle jam pudebat: abii. Sed quid Bacchidem
’Ab nostra affine exeuntem vidéo? quid huic hic rei est?

BACCHIS. f
Parmeno, opportune te olfers, propere carre ad Pam-

philum.
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ACTE CINQUIÈME.

-------
SCÈNE PREMIÈRE.

PARMÉNON, BACCHIS , ses DEUX senvaurns.

rahmÉNON (d’abord seul).

MON maître, en vérité , compte pour-rien ma peine ,

Lui qui m’oblige à faire une démarche vaine.

Près du fort, tout le jour, je suis resté pour rien ;
J’ai guetté sans succès l’étranger Myconien.

Assis en cet endroit ainsi qu’une statue,

Aussitôt que quelqu’un paraissait à ma vue ,

J’allais à lui : Monsieur, êtes-vous de Mycon?

Non. Vous appelez-vous Artemide? Non , non.

Ne connûtes-vous pas un jeune homme en voyage ,
Nommé Pamphile ? Non , non, et rien davantage;
Et je crois que cet homme , au fait , n’existe pas.

Déjà je rougissais de mon triste embarras ,
Je m’en suis revenu.... Mais de chez le beau-père

Je vais sortir Bacchis.... Quel est donc ce mystère ?
BACCHIS.

Te voilà, Parménon ! c’est un heureux hasard 5

Va-t-en vite chercher Pamphile de ma part.

r
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Quid eo P
sacome.

Die meorare, ut veniat.
PARMENO.

Ad te ?

’ moeurs. Immo ad Philumenam.
PARMENO.

Quid rei est .9
BACCHIS.

Tuafquod nihil refert, percontari desiuas.
PARMENO.

Nihil aliud dicam?
BACCHIS.

Etiam , cognasse annulum illum Myrrhinam
Gnatæ suæ fuisse , quem olim mihi ipsus dederat.

PARMEN0..

Scio.

Tantumne est P

i BAOGHIS
Tantumïz aderit continuo, hoc ubi ex te audierit.

Sed cessas P .
PARMENO.

Minime equidem : nam hodie mihi potestas
haud data est:

Ita cursando, atque ambulando totum hune oontrivi
diem.
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PARMÉNON.

Et pourquoi, s’il vous plaît ?

’ 1311001115.
Dis-lui qu’il faut qu’il vienne.

PARMÉNON.

Chez vous ?
BACCHIS.

Non , pas du tout , mais bien chez Philumène.

PARMÉNON. I
Quai de nouveau ?

BACCHIS.

Cela ne te concerne point ,
Ne me demande donc rien de plus sur ce point.

PARMÉNON. i
Est-ce à cela que doit se borner mon message ?

BACCHIS.

Dis encor que l’anneau dont il m’a fait hommage ,

Par Myrrhine à l’instant vient d’être reconnu ,

Et qu’à sa fille il "a jadis appartenu.
PARM’ÊNON.

J’entends. C’est tout ?

BACCHIS.

Oui tout. Il ne tardera guère ,
Lorsque tu l’auras mis au courant de l’affaire.

Mais tu t’amuses....
PARMÉNON.

Point. J’ai trotté tellement ,

Que je n’en ai pas eu d’aujourd’hui le moment.
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SCENA Il.
BACCHIS.

Quantam obtuli adventu mec lætitiam Pamphilo hodie!

Quot oommodas res attuli! quot autem ademi curas!

Gnatum ei restitua, qui pene harum , ipsiusque open-a

periit :

Uxorem , quam nunquam est ratus posthac se habitu-
rum, reddo :

Qua re suspectas sua patri , et Phidippo fuit , exsolvi.

Hic autem his rebus annulas fuit initium inveniendis;

Nam memini, abhinc menses decem fere ad me nocte
prima

Confugere anhelantem domum, sine comite , vini ple-
num ,

’ Cum hoc annula. Extimui illico : mi Pamphile , in-

quam , amabo ,

Quid exanimatus es, obsecro? aut unde annulum is-
tum nactus P

Die mihi. [11e alias res agere se simulare. Postquam id
video ,

Nescio quid suspicarier magis cœpi , instare ut dicat.

Homo se fatetur vi in via , nescio quam oompressisse :
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BACCHIS.

Que de plaisir Pamphile aura de ma visite !
Quels biens il en reçoit ! quels chagrins il évite!

Cet enfant qu’on allait immoler aujourd’hui,

Si l’on eût laissé faire et ces femmes et lui,

C’est mai qui le lui rends; je vais aussi lui rendre
L’épouse qu’il croyait ne pouvoir plus reprendre;

Je le délivre encor des funestes soupçons

Que Phidippe et Lachès nourrissaient sans raisons.
De ces événemens que l’on n’attendait guère ,

Cet anneau cependant est la cause première.

Car je me ressouviens qu’un certain jour , au soir ,

Voilà près de dix mais , Pamphile vint me voir.
Tout hors d’haleine , seul, dans un état d’ivresse.

Il portait à son doigt cet anneau. Je confesse
Que son subit aspect me fit d’abord trembler.

De grâce ! mon ami, qui peut tant vous troubler ,
Lui dis-je? et d’où vous vient cet anneau, je vous prie?

Parlez.... Il prit alors un air de rêverie.
Je ne sais , aussitôt que je m’en aperçus, ,

Quels saupçons violens dans mon cœur je conçus!
Je pressai, j’exigeai qu’il éclaircît mon doute.

Notre homme fit enfin l’aveu que , sur sa route ,

Il venait de flétrir les pudiques appas
D’une jeune beauté qu’il ne connaissait pas ,
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Dieitque sese illi annulum , dum luctat, detraxisse :
Eum hæc cognovit Myrrhina in digito modo me haben-

tem : -Rogat unde sit : narra omnia hæc : inde est ,cognitio
facta ,

Philumenam compressam esse ab eo ,. et nfilium inde

hune natum. IHæc tot propter me ga’udia illi oontigisse lætor:

Etsi hoc meretrices. aliæ nolunt : neque enim est in
rem nostram ,

Ut quisquam amator nuptiis lætetur. Verum ecastar
Nunquam« animum quæsti gratia ad malas adducam

partes. iEgo, dum illa licitum’ est , usa sum benigno , et lepido,

et comi. lIncommode mihi nuptiis evenit : factum fateor :
At pal me fecisse arbitror , ne id merito mihi eveniret.

Malta ex quo fuerint commoda , ejus incommoda
æquum est ferre.

SCENA III.
PAMPHILUS, PARMENO, BACCHIS.

PAMPHILUSs

Vide , mi Parmeno , etiam sodés , ut mihi hæc certa et

clara attuleris ; ’
Ne me in breve conjicias tempus, gaudie hoc falsa frui.
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Et que la bague était tombée en sa puissance, i

Tandis qu”elle luttait contre sa violence.

Myrrhine l’ayant donc reconnue à mon doigt,
Veut éclaircir le fait ,,je l’explique , et l’on voit

Que la fille insultée est cette jeune mère ,

Et qu’ainsi son enfant a Pamphile pour père.

Je ressens un plaisir aussi grand que le sien ,
De voir que ce bonheur lui vient par mon moyeu;
Une, autre courtisane en serait très-marrie,
Car c’est un tort pour nous qu’un amant se marie;

Pour moi , j’en fais serment , jamais l’amour du gain

Ne pourra m’entraîner dans un honteux dessein.

J’ai, tant que je l’ai pu , joui de ses largesses,

De ses soins délicats , de ses tendres caresses;
Son hymen , j’en con viens ,p m’a déchiré le cœur,

Mais je ne m’étais point attiré ce malheur.

Lorsque l’on a reçu du bien d’une personne ,

Il faut savoir souffrir les chagrins qu’elle donne.

SCÈNE III.
PAMPHILE, PARMÉNON , moeurs.

PAMPHILE.

Mais encore une fois, vois bien , cher Parménon ,

Si ce que tu me dis est positif, ou non ,
Et ne me jette point dans un fausse ivresse
Qui, comme un songe-vain , tout à coup disparaisse.
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PARMENO.

Visum est.
PAMPHILUS.

Certeu’?

V PARMENO.

I Certe.

PAMPHILUS.

Deus sum , si hoc ita est.
PARMENO.

Verum reperias.

v PAMPHILUS.
Manedum , sades : timeo ne .aliud esse credam , atque

aliud nanties.
PARMENO.

Maneo.
PAMPHILUB. v

. Sic te dixisse opinor, invenisse Myrrhinam,
Suum annulum habere Bacchidem.

PARMENO.

h Factum.
PAMPHILUS.

"Eum quem ego olim ei dedi :

f anue hoc te nuntiare mihi jussit: itane factum ?
PARMENO.

Ita , inquam.
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PARMÈNON.

Tout est vu. I
PAMPHILE.

Sûrement ?

annexait.
Oui, sûrement.

PAMPHILE. l

, Un rai ,Si’le fait est certain , est moins heureux, que moi.

numéros.
C’est vrai, vous le verrez.

PAMPHILE.

Attends : car j’appréhende

De croire un autre fait que celui qu’on me mande.
PARMÉNON.

J’attends.

PAMPHILE.

Myrrhine a donc, si je t’ai bien compris ,

Reconnu son anneau dans celui de Bacchis ?

ramon.
C’est cela justement. I

PAMPHILE.

Et c’est celui-là même

Que Bacchis a reçu de mon amour extrême;
Tu viens me l’annoncer de sa part, n’est-ce pas ?

PARMÉNON.

Oui, Monsieur , oui, vous dis-je.

3. v 25.
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PAMPHIINS:

Quis me est fortunatior, venustatisque adeo plénier
Ego te pro hoc nuntio quid dorien ? quid? nescio.

PARMENO.

At ego scia.

murmuras.
Quid il ’

PARMENO.

Nihil enfin :

Nam neque in nuntio, neque in ipso, tibi boni

quid sit, scia. I ’annulum.
Egonje, qui ab 0m mortuum-me reducem in laceur

feceris ,

Sinam sine munere a me sbire? ah, nimium main-
gratum putes. ,

Sed Bacchidem :eccam vidéo store ante ostium :

Me expectat , credo z adibo.

moeurs.

.511)? , Pamphile.

reprennes.

0 Bacchis , anisa Bacchis , «une: area!

moeurs.

Bette factum , et volupe est.
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PAMPHILE.

Est-il homme ici-bas
Envers qui lessdestins se montrent plus propices ,
Et qui soit par l’amour plus comblé de délices!

Que dois-je te donner pour ce message? quoi?
Ma foi! je n’en sais rien,

PARMÈNON. O
Oh! je le sais bien , moi.

. PAMPHILEQuoi ?
.PARMÉNON.

Rien. Car je ne sais quel si grand avantage
Vous pouvez retirer , Monsieur , de ce message ,
Ni quel bien je vous fais moi-même en l’apportant.

PAMPHILE.

Qui? moi P quand je te dois un service églatant ,
Qui m’arrache à la mort , qui me rend l’existence , ’

Je pourrais te laisser aller sans récompense!

Tu me crois trop ingrat... Mais devant ce logis
Bacchis m’attend, allons.

BACCHIS.

Eh! bon jour!
PAMPHILE.’

O Bacchis!
0 ma chère , c’est vous qui me sauvez la vie.

BAccms.
Tant mieux : et, sur ma foi! j’en ai l’ame ravie.
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PAMPHILUB.

Factis , ut credam , facis :
Antiquamque adeo tuam venustatem obtines,
Ut voluptati obitus, sermo, adventus’tuus , quocum-

que adveneris ,
Semper siet.

amours.
’At tu ecastar morem antiquum , atque in-

genium obtines ,
Un nnus omnium homo te vivat nusquam quisquam

blandior.
PAMPHILUS.

Ha , ha , 11e, tun’ mihi istuc? I

nAccnIs.

Recte amasti , Pamphile , uxorem tuam :
Nam nunquam ante hune diem meis coulis eam, quod

nossem , videram’: I
Perliberalis visa est.

PAMPHILUS.

Die verum.

amours. .Ita me Dii ament , Pamphile.

murmure.
Die mihi , harum rerum numquid dixti jam patri ?

BACCHIS.

Nihil.
, PAMPHILUS.

. Neque opus est:Adeo mutito: placet hoc non fieri itidem , ut in co-
mœdiis,
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PAMPHILE.

Je ne puis en douter d’après vos actions.....

Vous n’avez rien perdu de vos perfections z

Votre aspect, vos discours, votreesprit et vos grâces

Attirent en tous lieux le plaisir sur vos traces.

BACCHIS.

Toujours le même : un cœur , un esprit excellent;

Et je ne connais pas un homme plus galant...

ruraux (riant).
Moi, galant! et c’est vous qui le dites , Madame!

suceurs.

Vous avez bien raison de chérir votre femme :
Je ne l’ai pas , je crois , vue avant ce jour-ci ,

Je la trouve charmante.

- PAMPHILE.
Allonsl...

- BACCHIS.

Non , c’est ainsi.

PAMPHILE.

Et le cher père est-il instruit de quelque chose?

BACCHIS.

Non.

PAMPHILE.

Il n’est pas besoin d’en parler : bouche close.

Ne faisons pas ici comme au théâtre on fait;
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Omnia ubi omnes resciscunt. Hic, quos par fuerat res-

ciscere ,

Sciunt : quos non autem scire æquum est, neque res-
ciscunt , neque scient. i ’

BACCl-lls.

Immo etiam, hoc qui occultari posse facilius credas,

dabo : i
Myrrhina ita Phidippo dixit, jurijurando se mec V
F idem habuisse, et propterea te sibi purgatum.

PAMPHILUS.

Optime est :
Speroque rem hanc esse eventuram nobis ex sententia.

PAŒNO.

Here, licet scire ex te, hodie, quid sit, quod feci boni? -
Aut quid istuc est , quod vos agitis?

murmura
Non.

PARMENO.

Suspicor tamen.
Egone ab Orco hune mortuum? quo pacto?

PAMPHILUS.

Nescis , Parmeno ,
Quantum hodie pinfueris. mihi 5 et ex quanta ærumna

cxtraxeris.
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On y voit tout le monde être dans le secret.
Bacchis, cette aventure est maintenant connue
De ceux dont , après tout , il faut qu’elle soit sue;

Quant" aux gens qui ne sont nullement dans ce cas ,
Ils n’en sont pas instruits , et ne le seront pas.

BACCHIS.

Bien plus , je vous dirai quelque chose , Pamphile,
Qui fera voir combien le secret est facile :
Myrrhine à son époux a ditpque mon serment
L’avait à votre égard changée entièrement.

PAMPHILE. l I
Tout va le mieux du monde , et j’ai la confiance

Que cela finira suivant notre espérance.
PARMÊNON.

Ne puis-je pas savoir ce que j’ai fait de bien ,

Et quel est le sujet d’un si grave entretien ?

PAMPHILE.

Non.

nanans.
( à part. )

Pourtant je m’en doute. Ainsi mon maître pense

Que c’est moi qui le sauve et lui rends l’existence;

Comment cela P
PAMPHILE.-

Mon cher , tu n’imagines pas

Quel plaisir tu m’as fait, et de quel mauvais pas

Tu viens de me, tirer. A I I
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samare.

Immo veto scia , neque hoc imprudens feci.

pmrnrws.
Ego istuc satis scio;

PARMENO. l

An
Temere quiquam Parmenonem prætereat, quod facto

usus sit il iPAMPHILUS.

Sequere me intro, Parmeno.

l manne.k Sequor. Equidem plus hodie boni
Feci imprudens ,quam sciens ante hune diem unquam.

Plaudite.

FINIS HICYRÆ. ’
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PARMÉNON.

Je le sais, au contraire,
Et Parménon n’a fait rien qu’il n’ait voulu faire.

natrums,
0h! je n’en doute. pas.

PARMÉNON.

Est-ce que Parménon
De faire ce qu’il faut perdrait l’occasion Î

PAMPHILE.

Entre avec moi. i .
h l PARMÉNON.

(seul. j
J’y vais. J’ai fait en conscience

Plus de bien par hasard, en cette circonstance ,
Que, depuis que je vis , je n’en ai fait exprès.

(au public. j

Messieurs , de cet ouvrage assurez le succès.

un DE L’HÉCYRE ,

ET DU TROISIÈME ET DERNIER VOLUME.


