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INTRODUCTION

Suivant Suétone (Vita Terenti), Térence (P. Terentius
Afer) naquit à Carthage; mais il n’était pas Carthaginois;
autrement il aurait reçu le surnom de Pœnulus, et non
celui d’Afer. Le mot Afer s’appliquait aux Africains, en
grec Aiâusç. Il y avait à Carthage un grand nombre
d’Africains esclaves. Térence eut sans doute pour père
un de ces esclaves. On hésite sur la date de sa naissance.
En 160, c’est-à-dire après avoir donné ses six comédies.
il n’avait pas plus de 25 ans, au dire de Suétone. Il serait
donc né en 185 av. J.-C., un an après la mort de Plaute-
Ennius et Cécilius vivaient encore. Mais des l’antiquité,
cette date a été contestée. L’historien Fenestella, qui
vécut sous Auguste et Tibère, et peut-être le grammairien
Santra, qui lui est un peu antérieur,. ont pensé qu’il
fallait reculer la naissance de Térence de quelques années,
Quand l’Apdrienne parut, l’auteur n’avait pas Vingt ans.
Est-il vraisemblable que ses adversaires n’eussent pas
fait allusion à son extrême jeunesse, s’il avait composé
I’Andrienne à dix-neuf ans? Le Vieux poète mal inten-
tionné, qui s’est acharné après toutes les pièces de son
jeune rival, aurait-il pu dire de lui qu’il s’était appliqué
tout d’un coup à l’art théâtral, s’il y avait débuté à dix-

neuf ans? Et les anciens ne se seraient-ils pas extasiés
sur une telle précocité? Ils ignoraient, comme nous, la
date exacte de la naissance de Térence; mais, comme ils
savaient qu’il avait été le familier de Scipion l’Africain,
il est bien possible qu’ils l’aient fait naître en 185, parce
que Scipion était né en cette année-là. Aussi plusieurs
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critiques modernes sont portés à croire que Térence
naquit quatre ou cinq ans plus tôt 1.

Quoi qu’il en soit, il fut amené à Rome, encore enfant,
dans la maison du sénateur Térentius Lucanus, par quelle
voie, achat ou cadeau, nous n’en savons rien. En tout
cas, ce n’était pas à titre de prisonnier de guerre, attendu,
dit Fenestella, qu’il naquit et mourut entre la fin de la
deuxième guerre punique et le commencement de la troi-
sième. Frappé de son intelligence et de sa beauté, son
maître le fit élever comme un homme libre et l’affranchit
de bonne heure. Le jeune affranchi prit, comme c’était
l’usage, le nom de son patron, et garda comme surnom
son nom d’esclave : il s’appeler dès lors P. Torentius Aier.
C’était le temps ou, selon le mot d’Horace, la Grèce
vaincue commençait à conquérir son vainqueur. Dans le
milieu où Térence fut élevé, la culture grecque était en
grand honneur. Térence y fut initié comme les jeunes
patriciens qui fréquentaient la maison du sénateur. Il dut
étonner ses maîtres par sa précocité, et ceux-ci le pous-
sèrent sans doute vers la carrière littéraire ou ses goûts
et ses talents le portaient. Il se tourna vers la pallium,
c’est-à-dire le genre de comédie grecque qu’on a appelé
la comédie nouvelle. Ce genre avait jeté en Grèce un vif
éclat et les poètes Diphile, Apollodore, Philémon, Ménandrc

et Posidippe avaient fait applaudir au troisième siècle
av. J.-C. sur le théâtre d’Athènes une multitude de
chefs-d’œuvre. Introduite à Rome en 240 par Livius
Andronicus, la palliata avait été cultivée par Naevius,
Plante, Ennius, Cécilius. Elle penchait vers son déclin,
lorsque Térence essaya à son tour de mettre sur la scène
quelques-unes des pièces qu’il admirait dans le théâtre
grec. Il débuta par l’Andrienne qui parut avec succès
en 166 et fit représenter la même année l’Eunuque, dont
le succès fut tel que la pièce fut jouée deux fois de suite.
L’année suivante l’Hécyre, qui devait être donnée aux

I. Tel est l’avis de Dziatzko, dans les excellentes notices qui pré-
cèdent son édition critique de Térence (Tauclmitz, 1884) et son édition
du Phormion (Leipzig, 1885).
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jeux Nlégalésiens, ne put être représentée, parce que le
public déserta la scène pour aller voir un funambule.
Elle eut la même infortune en 160, aux jeux funèbres en
l’honneur de Paul-Einile : le premier acte seul put être
joué. Enfin, reprise la mêmeannée, aux jeux Romains,
elle réussit. En 163, parut I’Heautontimorumenos (le Bour-
reau de soi-même); en 161, le Phormion, et enfin les
Adelphes en 160, aux jeux funèbres organisés par les fils
de Paul-Émile en l’honneur de leur père 1. A l’exception
de l’Hécyre et du Phormion, tirés de l’Hécyre et de l’Epi-

dicazomenas d’Apollodore de Carystos, Térence avait pris
toutes ses pièces dans Ménandre.

Après la troisième représentation de I’Hécyre, en 160,
il partit pour la Grèce. Il voulait connaître le pays d’Apol-
lodore et de Ménandre, étudier sur place les mœurs et
les institutions, voir jouer sur les théâtres grecs les
ouvrages en vogue et faire son choix dans l’immense
répertoire de la comédie nouvelle. Porcins (Vital Terenti)
dit qu’il se rendit dans la terre de Grèce la plus éloignée,
et Volcacius (chez Suétone), qu’il se rendit de Grèce en
Asie. Peut-être commença-HI son voyage par quelque
Ville d’Asie, et il se peut que Pergame l’ait attiré d’abord

avec sa bibliothèque riche en manuscrits. Après une
année de séjour, il revenait à Rome, lorsqu’il mourut,
selon les uns, dans un naufrage, près de Leucade, selon
es autres, à Stymphale, en Arcadie, de maladie et du
chagrin d’avoir perdu ses manuscrits qu’il avait fait
partir à l’avance et qui avaient péri en mer. D’après
Q. Cosconius (Vita Terenli de Suétone), il rapportait
108 pièces traduites (le Ménandre. L’erreur saute aux
yeux. Comment dans une année, en voyage, un homme
aurait-il pu traduire 108 pièces? Il est évident qu’au
nombre véritable un copiste irréfléchi a substitué le
nombre 108 qui était celui des pièces attribuées à Mé-
nandre. Térence laissait une fille qui fut mariée à un

1. Sur l’ordre chronologique assigné ici aux pièces de Térence, voyez
les notices relatives à chacune d’elles.
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chevalier romain, et, comme héritage, un jardin de vingt
arpents, sur la voie Appienne, près du temple de Mars.
Son biographe nous apprend qu’il était de taille moyenne
mince et brun.

Ses amitiés.
Sa polémique avec ses adversaires.

Il avait connu dans la maison de Térentius les fils des
principales familles romaines et il s’était lié particuliè-
rement avec trois d’entre eux, Scipion, le futur vain-
queur de Numance et de Carthage, le sage Lélius et le
jeune Furius Philus. Ses ennemis firent courir le bruit
qu’il se faisait aider par eux dans la composition de ses
pièces. Il s’en défendit mollement dans le prologue des
Adelphes, et se contenta de répondre qu’il était fier de
plaire à des gens qui plaisaient à tout le peuple. Une
telle réponse n’était pas de nature à couper court a la
calomnie; aussi fit-elle son chemin et passa de l’anti-
quité aux modernes, si bien que notre Montaigne va
jusqu’à lui retirer la paternité de ses oeuvres pour en
faire honneur à Scipion et a Lélius. Mais elle ne. soutient
pas l’examen. Térence est bien l’auteur de ses pièces, et
tout ce qu’il doit à ses nobles amis, c’est d’avoir appris
en leur compagnie la langue de la belle société et peut-
être, à l’occasion, quelques conseils sur le choix de ses
œuvres ou sur quelque détail de composition.

Ses ennemis lui faisaient d’autres reproches, et d’abord
celui de contaminer les pièces grecques, fiesta-dire de
mêler à une pièce principale des scènes et des personnages
empruntés à une autre pièce grecque. C’est en effet ce
qu’il a fait dans l’Andrienne, dans l’Eunuque et dans les
Adelphes. Luscius Lanuvinus, qui mena le branle contre
lui, était un délicat qui considérait comme un sacrilège
de changer quelque chose aux chefs-d’œuvre du théâtre
grec. Mais ici Térence maintint ses droits avec fermeté
et, s’abritant derrière Naevius, Ennius et Plaute, il déclara
qu’il préférait suivre leurs libres allures plutôt que
l’obscure exactitude de ses détracteurs.
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Ceux-ci l’accusaient encore d’avoir mis à la scène des

personnages déjà présentés par Naevius et par Plante.
A leurs yeux une pièce traduite était la propriété du
traducteur, comme l’original l’était de son auteur. Térence

avait donc commis un vol, en reprenant au Colax,
traduit par Naevius et Plante, les personnages du soldat
et du parasite pour les mettre dans son Eunuque, et en
pillant dans les Commorientes de Plante la scène de l’enlè-
vement des Adelphes (Il, 1). Il n’eut pas de peiner à
repousser cette dernière accusation : la scène incriminée
ne se trouvait pas dans les Commorienles. Quant à la
première, il s’exeusa sur son ignorance : il avait pris ses
deux personnages directement dans le Colacc de Ménandre,
sans savoir que Nrevius et Plante les avaient déjà mis
à la scène.

Tous ces reproches ne sont pour nous, modernes, que
de mauvaises chicanes, mais ses ennemis lui en font un
autre plus sérieux, celui d’écrire des pièces « tenui oratione
et scriptural levi n (Prol. du Phormion, V, 5), c’est-à-dire
d’un style fluet et sans force. Nous y reviendrons tout
à l’heure.

L’Œuvre de Térence.

Bien que tous les poètes latins de la pallium aient puisé
aux mêmes modèles et que le mérite de l’invention appar-
tienne en très grande partie aux originaux grecs, il n’y
en a pas moins de grandes différences entre les premiers
et les derniers venus. Les premiers, ayant affaire à des
spectateurs presque tous étrangers aux délicatesses de
l’art grec, n’eurent aucun scrupule à modifier leurs
modèles suivant les goûts du public et même suivant
leurs goûts personnels. Sur le déclin de la palliata, au
contraire, à côté de la foule ignorante, un public lettré
s’était formé peu à peu, qui prisait de plus en plus la
perfection grecque. L’école de Luscius Lanuvinus deman-
dait qu’on la respectât, et que les poètes latins se ber»
nassent au simple rôle de traducteurs. Térence était trop
artiste pour être un copiste servile, et (l’autre’part trop
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épris de perfection pour se permettre les libertés que
Naevius et Plaute s’étaient données. Il usa comme aux
de la contamination, mais au lieu de développer outre
mesure une situation plaisante, au détriment de la symé-
trie et de la régularité du plan, il sut fondre adroitement
ses additions avec la pièce principale et observer la mesure
et l’harmonie dans l’ordonnance de ses pièces, à part
peut-être dans les Adelphes où la suture est trop visible.
Pour jeter de la variété et mettre du mouvement dans
certaines scènes un peu lentes, il substitua plus d’une
fois le dialogue au monologue. C’est ainsi qu’il remplaça
le monologue qui ouvrait l’Andrienne de Mênandre par
un dialogue emprunté à la Périnihienne, et le monologue
de Chéréa dans I’Eunuque par un dialogue étincelant de
verve et d’esprit. L’intérêt essentiel de la comédie nou-
velle venait de la peinture des caractères. Il prit le plus
grand soin de leur conserver l’exactitude, la justesse, le
naturel avec lesquels ils avaient été traces. Mais ici encore
il essaya de pousser plus loin la perfection, en accusant
certains traits, sans jamais dépasser la mesure et la vrai-
semblance. Dans Ménandre, le rude Déméa répondait au
salut de son frère; chez Térence, il attaque aussitôt, sans
lui rendre sa politesse, malins quam Menander, dit Donat,
com hic illum ad jurgium prompiiorem quant ad resalu-
tandum facit (Adelphes, V, 81). Dans la même pièce,
jugeant que Micion consentait trop vite à l’absurde
mariage où Déméa veut l’embarquer (apud Menandrum
sema: de nupîiis non gravatar, dit Donat), il lui prête une
vive résistance et de vertes ripostes. Si nous possédions
les œuvres d’Apollodore et de Ménandre, nous pourrions
sans doute faire un grand nombre de remarques de ce
genre. Nous pourrions voir aussi quelle part exacte lui
revient dans ces expositions si parfaites, si naturelles de
ton, si vives: de style, ou le récit, clair et alerte, court droit
au but, sans que rien soit oublié, rien superflu. Mais sa
principale originalité, celle qui a fait de lui un grand
artiste, c’est le style. Ici toutes les voix sont unanimes.
Cicéron, dans un fragment en vers cité par Suétone, vante



                                                                     

INTRODUCTION V11
l’élégance, la délicatesse, la douceur des traductions que
Térence a données de Ménandre :

Tu quoque qui solus lecto sermone, Terenti,
- Conversum. expressumque lutina noce Menandrum

In medium nabis sedatis molibus eifers,
Quiddam came loquens algue omnîa dulcia miscens.

César appelle Térence pari serments amator, et Quin-
tilien loue son élégance. Son style a toujours passé pour
le modèle du sermo arbanus, de la conversation des hon-
nêtes gens.

En revanche les mêmes critiques qui ont vanté son
élégance et sa grâce s’accordent aussi à regretter qu’il
manque de force. Cicéron le laisse entendre quand il dit
que Térence apporte un Ménandre sedatis motibus, aux
mouvements calmes. César, moins mesuré dans sa critique,
appelle Térence un demi Ménandre z

Tu quoque, tu in summîs, ô dimidiate ’» Menander,
Poneris, et merito, pari sermonis amator;
Lenibus atque uiinam scriptis adjuncla foret vis
Comica, ut aequalo virtus polleret honore
Cam Græcis, neve hac despectus parie jasez-es!
Unum hoc maceror ac doleo tibi classe, Tcrenli.

C’est à peu près ce que pense Horace lorsqu’il compare
(Epîtres, lI, 1, 59) Cécilius et Térence z Vincere Cecilius

1. Pourquoi César appelle-HI Térence un demi lilénandre? Si c’est
parce que Térence n’a fait que traduire Ménandre, on peut admettre
l’expression; mais si César entend par là que Ménandre avait plus de
force comique que Térence, l’expression semble tort exagérée, si nous en
jugeons par les fragments retrouvés de Ménandre. A lire ce que les
papyrus nous ont rendu du Héros, de l’Arbitrago, de la Belle aux boucles
coupées, de la Samienne (environ 1.250 vers), nous ne voyons pas bien
en quoi les copies de. Térence sont inférieures aux modèles. Ce sont les
mêmes sujets un peu monotones, presque toujours un fils de famille
épris d’une inconnue qu’il veut épouser contre la volonté de son père
et qui est reconnue ensuite pour une fille libre, les mêmes caractères
moyens avec les mêmes accès brusques de colère, comme celui du Simon
de l’Andrienne qui, sans vouloir rien entendre, fait enchaîner Davos
ou de Déméa qui menace Syrus de son bâton, comme Smicrinès en
menace Syriscos dans l’ArbiIrage; ce sont les mêmes tendresses, les
mêmes faiblesses, le même optimisme; c’est enfin le même style aisé,
familier, élégant, naturel. Si l’on peut juger Ménandre sur des fragments,
il semble donc qu’il n’a guère d’autre supériorité sur Térence que le
mérite de l’invention z ce n’est pas d’ailleurs un mince titre de gloire.
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gravitais, Terentius aria. Quintilien lui aussi dit qu’il aurait;
plus de grâce encore, s’il s’était renfermé dans l’emploi

du trimètre : il entend sans doute par là que, parfait
dans le dialogue qui s’exprime en trimètres, il manque
d’élan dans les scènes de passion qui s’expriment en d’autres

mètres. C’est ce que disoit avant lui le savant Verrou.
Selon lui, Térence exprime supérieurement les mœurs,
2611; mais d’autres, par exemple Cécilius, le surpassent
dans la peinture des passions, nia-4. C’est pour cette
raisonssans doute que V oleaeius Sedigitus (fin du ne siècle
avant J .-C.), dans son canon des dix poètes de la palliata,
ne donne à Térence que le sixième rang.

Les anciens sont donc unanimes sur ce point z Térence
manque de force comique. Ils s’en apercevaient d’autant
plus facilement qu’ils avaient un autre grand poète, dont
la force comique était la qualité éminente. c’est Plante,
dont la verve exubérante, les bons mais, les saillies
imprévues, les hyperboles risibles, les quolibets (le tonte
sorte, les mais crus, les plaisanteries salées, les charges
grotesques, les inventions cocasses et l’imagination débri-
dée faisaient un contraste saisissant avec la tenue, la
politesse, la modération, les expressions choisies et mesua
rées des personnages (le Térence, chez qui les valets
comme les maîtres, les courtisanes comme les matrones,
les proxénètes comme les fils de famille gardent toujours
la décence et la mesure dans leur langage. Mais cette
différence est-elle au désavantage de Térence? On ne le
pensait pas chez nous au revue siècle, où Térence était
tenu pour le premier des comiques latins par Bossuet,
par La Bruyère, par Fénelon, qui sentait si vivement la
naïveté de ses peintures. Au x1313 siècle et de nos jours,
où les qualités primesautières ont pris le pas sur les
autres, les préférences vont plutôt à Plante qu’à Térence.

En réalité, il est inutile et vain de vouloir leur assigner
des rangs. Si la gaieté de Plante nous épanouit, la ten-
dresse de Térence nous enchante; si le gros rire a ses
charmes, le fin sourire a aussi les siens; si les peintures
enluminées attirent nos yeux, la perfection du dessin ne
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les retient pas moins; si la force comique de Plaute nous
surprend et fait éclater le rire, les douces peintures, les
tendres sentiments, les explosions d’amour chez Térence
nous émeuvent et nous captivent par leur suavité. Décider
lequel de ces deux genres de plaisir est préférable est
moins affaire d’esthétique que de tempérament.

Les comédies de Térence après sa. mort.
Ses commentateurs.

Les comédies de Térence furent parfois remises à la
scène après sa mort, moins souvent, il est vrai, que celles
de Plante; mais elles conservèrent toujours beaucoup de
lecteurs. Dès la deuxième moitié du second siècle avant
J .-G., les savants romains, à l’imitation des grammairiens
grecs, s’occupèrent de la palliata. Ils revirent le texte
des comédies et rédigèrent pour chacune d’elles des notices
ou didascalies qui contenaient l’histoire de la pièce et de
ses représentations. Ils composèrent aussi des traités
spéciaux sur des particularités historiques, littéraires,
scéniques et linguistiques relatives aux anciens poètes.
Il faut citer parmi eux le poète tragique L. Accius, Por-
cins Licinus, Volcacius Sedigilus, Ælius Stilo, Q. Cosco-

ç nius et avant tous Terentius Varro (116-27 av. J.-C.),
dont les travaux ont été la source des historiens de la
littérature qui ont suivi.

Sous les empereurs, on sentit le besoin d’expliquer le
texte, dont certains détails n’étaient plus compris. Pro-
bus, Æmilius Asper, Arruntius Celsus, Helenjus Acro,
Euanthius composèrent des commentaires qui sont perdus
Mais nous avons, sous le nom de Donat (IVe siècle), un
commentaire des pièces de Térence, sauf de l’Heauton-
iimorumenos., qui est un assemblage confus de commen-
taires antérieurs, mais ou l’auteur a utilisé des écrits
explicatifs plus anciens, pleins de renseignements précieux.

Dans la première moitié du deuxième siècle, où l’on
étudia avec un zèle particulier la Vieille littérature latine,
C. Sulpicius Apollinaris de Carthage, le maître d’Aulu-
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Geile et de l’empereur Pertinax, composa des sommaires
en 12 vers pour chacune des pièces de Térence : ils se
trouvent en avant du texte des manuscrits. C’est l’habi-
tude de les imprimer dans les éditions de Térence. Nous
l’avons suivie; mais, vraiment, ces médiocres sommaires
ne méritent pas les honneurs de l’impression.

Les manuscrits.
Les manuscrits de Térence se divisent en deux classes.

L’une est formée par le seul Bambinus qu’on désigne
par la lettre A; il est du V0 siècle. Il a été en la possession
de Bernard Bombe, puis de Pierre Ben-1130. De là son
nom. Il nous fournit le plus ancien texte de Térence qui
existe, avec les corrections d’un certain Joviaies, gram-
mairien du Ve ou me siècle. L’autre comprend un grand
nombre de manuscrits qui remontent tous à la recension
d’un certain Caliiopius, dont on place l’existence au
111° ou ive siècle de notre ère. Les manuscrits de cette
recension désignés collectivement par la lettre E, se
répartissent en deux groupes, le groupe a; et le groupe à.
Les principaux représentants du premier groupe sont le.
Parisinus P (no 7899 de la bibi. nationale) et le Vaticanuïs
G; ils sont tous les (leur; du me siècle, et tous les deux
ont des images qui représentent des personnages de chaque l
pièce. L’autre groupe est représenté par le Victorianus I)
(bibi. Laurentîenne) du x9 siècle, le Decurtatus (bibi. dt
Vatican), et surtout par le Parisinus p (no 10304).
Umpienbach avait donné en 1870 une édition critique
détaillée qui a été la base de toutes les éditions qui ont
été publiées depuis. Mais en 1926 a paru l’édition de
Kauer et Lindsay à Oxford, qui comprend les leçons de
7 nouveaux manuscrits, parmi lesquels se trouve le
manuscrit p, dont Lindsay fait grand état. Ce n’est pas
seulement dans ces collations nouvelles que consiste la
nouveauté de cet ouvrage, mais aussi dans un certain
nombre de nouveautés orthographiques, et surtout dans

x

la préférence donnée au groupe a, en particulier a p, et
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aux leçons tirées des commentateurs, en particulier de
Donat. C’est sur le travail de Kauer et Lindsay qu’est
basé l’établissement du texte de notre édition. Mais nous
n’avons pas cru devoir suivre Lindsay dans sa prédi-
lection pour 8, et nous avons souvent rétabli la leçon
du Bembinus la où il l’a rejetée pour la leçon de 8 ou
de Donat.

Le théatre à Rome au temps
de Térence.

Au temps de Térence, il y avait quatre fêtes où l’on
donnait régulièrement des représentations dramatiques :
les jeux Mégale’siens, en l’honneur de la grande déesse
ou mère des dieux, Cybèle, célébrés en avril sous la
présidence des édiles curules; les jeux Apollinaires, en
juillet, sous celle du préteur urbain; les jeux Romains
ou ludi maximi, en septembre, sous celle des édiles curules,
et les jeux plébéiens, en novembre, sous celle des édiles
plébéiens. Les magistrats chargés d’organiser ces fêtes
recevaient de l’État une somme déterminée, à laquelle
ils ajoutaient de leur poche un surcroît considérable.

A ces fêtes régulières s’en ajoutaient d’extraordinaires,
accompagnées aussi de représentations dramatiques : les
jeux votifs, dédicatoires, triomphaux, et les jeux funèbres
donnés en l’honneur d’un mort illustre.

Dans les premiers temps et pendant tout le Vie siècle
de Rome, il n’y eut pas de théâtre fixe. A chaque repré-
sentation, on choisissait un emplacement en pente; au
bas de la pente on dressait une estrade en bois (prosecte-
.nium), fermée au fond par un mur égaiement en bois
(somma); sur la pente (cavea) le peuple prenait place,
en plein air, et restait debout 1. Devant la scène, un
espace demi-circulaire, correspondant à l’orchestra des
Grecs, était réservé aux prêtres, aux magistrats, aux
sénateurs, qui étaient assis sur leurs chaises curules. En

1. Quelques-uns se faisaient apporter des sièges, mais en l’année 154
le sénat les défendit, de pour que les citoyens ne s’amoilissent.
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178, on construisit, un proscaenium et une scaena en
pierre devant le temple d’ApolIon, sans doute pour les
jeux Apollinaires. Cinq ans plus tard, l’État fit élever
une scène à demeure qui ne paraît pas avoir été de longue
durée. C’est seulement en 145 que LËMummius, le vain-
queur de Corinthe, fit construire un théâtre complet,
avec des rangées de sièges, mais en bois, de sorte qu’il
fallait renouveler la construction à chaque représentation,
jusqu’à ce qu’enfin, en 55, Cu. Pompée consacra un
théâtre permanent en pierre.

Acteurs et chefs de troupe.
Les acteurs (adores, histriones) étaient des esclaves;

car le métier d’acteur, honorable à Athènes, passait à
Rome pour déshonorant. Le nombre des acteurs n’était
pas fixe, comme en Grèce (cinq, dans la comédie nou-
Velle); mais naturellement le directeur avait intérêt à en
restreindre le nombre autant qu’il était possible, et le
même acteur jouait plusieurs personnages. Les rôles de
femme étaient tenus par (les hommes, comme en Grèce,
excepté dans le mime. La comédie nouVelle avait sup-
primé le choeur; la comédie latine n’en eut pas non plus.

Les chefs de troupe (dominas ou acter au sens étroit
du mot) étaient des affranchis. Livius Andronicus, affran-
chi, joua lui-même ses pièces. Mais Plante, citoyen, dut
avoir recours un directeur. Son Stichus, d’après la
didascalie, fut mis à la scène par T. Publilius Pellio. Le
directeur était lui-même un des principaux acteurs. C’est
à lui qu’avaient affaire également les donneurs de jeux.
et les poètes. Il achetait ou refusait les pièces, et, par là,
il pouvait avoir une grande influence sur les destinées
de la poésie dramatique et la carrière des poètes. C’est
ainsi qu’Ambivius soutint Cécilius contre la froideur du
public et fit enfin goûter ses pièces, et qu’il mit au service
de Térence découragé par l’insuccès de l’Hécyre son

influence, qui était grande, sur les spectateurs. Sans
doute les donneurs de jeux pouvaient s’intéresser aussi
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au choix des pièces, et il est probable que Scipion et
Fabius ne furent pas étrangers au choix des Adclphes et
à la reprise de l’Hécyre. Le directeur de troupe recevait
des organisateurs des jeux une somme plus ou moins
forte selon le succès plus ou moins grand de ses repré-

sentations. ’Décors et costumes.

Les décors et les costumes étaient fournis par des entre-
preneurs (conduciores, clzoragi), commissionnés pour cela
par ceux qui donnaient les jeux.

Jusqu’au milieu du vue siècle, les décors n’existaient
pour ainsi dire pas. Le premier rideau date de 133 avant
J.-C.; il venait de la succession du roi Attale. Le lieu de
la scène, dans la palliata,étaîtlaplupart dutemps Athènes,
quelquefois une colonie ou un lieu voisin de la ville. Si
c’était une ville, le proscacnium représentait la rue, et
la toile de fond, trois maisons, quelquefois deux maisons
et la façade d’un temple. Des ruelles (angiporta) s’ou-
vraient dans le mur de la scène. Sur la scène, il y avait
deux autels, l’un à droite, consacré à Liber, l’autre à
gauche, consacré à la divinité dont on célébrait la fête.
A droite du spectateur, la rue conduisait au forum et
dans l’intérieur de la ville, à gauche, vers le port et la
campagne.

Les acteurs de la palliata portaient la tunique et le
manteau. La tunique était longue et à manches pour les
gens de condition libre et les courtisanes, courte pour les
esclaves. Le manteau ou pallium s’enroulait autour du
corps. Au lieu du manteau, les éphèbes et les soldats
portaient la chlamyde, qui s’agrafait sur l’épaule droite.
Les vieillards étaient vêtus de blanc, les jeunes gens de
couleurs vives, rouge, bleu, violet; le leno avait un man-
teau bigarré; celui des courtisanes était couleur de safran.
Les soldats étaient coiffés du casque et ceints d’une
longue épée. La chaussure était le soulier en socque.

L’usage du masque n’existait probablement pas encore
au temps de Térence; il fut introduit peu après sa mort
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par les chefs de troupe Cincius Faliscus et Minucius Pro-
thymus. Auparavant les acteurs se contentaient du fard
et de la perruque (golem). La perruque était blanche
pour les vieillards, noire pour les jeunes gens, rousse pour
les esclaves.

La représentation et le public.
Les représentations se donnaient l’après-midi, entre

le déjeuner (prandium) et le dîner (cana). Un héraut
annonçait d’abord au public les divertissements de la
feta; puis le moment de la représentation venu, le direc-
teur de la troupe proclamait devant les spectateurs le
titre de la pièce, avec le nom des auteurs, le Grec et le
Latin : c’était la pronuniiatio tituli.

Bien diiïérent du public affiné d’Athènes, le public
romain ne s’intéressait guère à la valeur artistique des
pièces. Quand on avait obtenu de lui le silence, i1 fallait
le retenir par des comédies neuves et amusantes, et encore
leur préférait-i1 les combats de gladiateurs ou les tours
d’un baladin. Les pièces de Térence étaient trop délicates
pour lui, et les raffinements pédantesques (le Luscius Latiu-
vinus et de son école, qui allaient à l’encontre des goûts
populaires, devaient amener rapidement une irrémé-
diable décadence de la palliata.

La pièce.

V Les critiques anciens distinguaient, suivant que l’action
était plus ou moins mouvementée, trois genres de comé-
dies : les motoriae, les stalcriae, les mixiae. Presque toutes
les pièces de Plante étaient, au dire des grammairiens,
des malarias; celles de Térence étaient mixtes, sauf le
Phormion qui est. une motoria, et I’Heaulontimorumenos
une statufia.

La pièce commençait presque toujours par un prologue.
Chez Plante, c’est un récit (argzzmenlam) qui explique
le sujet aux spectateurs, et que l’auteur encadre de plai-
santeries et de flatteries à l’adresse des spectateurs.
Térence transforma le prologue en plaidoyer, et remploya
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presque exclusivement à se défendre contre ses ennemis
littéraires.

La division en actes existait déjà au temps de Plante
et de Térence. a Primo actu placeo, n dit Ambivius dans
le prologue de l’Heautontimorumenos, v. 39. Cependant,
au témoignage de Donat, les anciens poètes comiques ne
marquaient pas nettement les limites des actes. Ils en
laissaient le soin au directeur de la troupe. Comme la
scène était souvent vide, i1 faisait une pause après telle
ou telle scène vide, selon que l’attention du public lui
paraissait ou non fatiguée. Ce sont les grammairiens et
les commentateurs anciens, assez souvent en désaccord,
qui ont déterminé les actes, d’après leurs propres concep-
tions, et qui en ont fixé le nombre à cinq.

La division en actes n’est pas indiquée dans nos manus-
crits de Plante et de Térence. Au contraire la division en
scènes y est marquée, non pas, il est vrai, par un numéro
d’ordre, mais par la liste des personnages qui y figurent,
chacun d’eux étant désigné par une lettre de l’alphabet
grec. Chaque changement de scène correspond à un chan-
gement de personnes, sauf le cas où un personnage quitte
la Scène pour y revenir aussitôt, ou bien n’a que peu de
vers à dire, avant l’arrivée de nouveaux personnages.

Diverbia et Gantica.
La pièce se divise en diverbia et en cantica. Les diverbia,

ou dialogues simplement parlés, étaiem écrits en mm:
biques sénaires et occupaient une bonne moitié de la
comédie, en particulier le 161" acte. Pour les canaux, on
distinguait ceux qui étaient déclamés, mais non chantés,
avec accompagnement musical, et ceux qui étaient chantés
par un chanteur qui se plaçait debout près du joueur de
flûte. tandis que l’acteur faisait. les gestes. Les cantica
de la première espèce étaient écrits en septénaires iam-
biques ou trochaïques, ou en octonairw iambiques. Les
autres, les caniica proprement dits, étaient en octonaires
trochaïques, alternant avec d’autres vers, terramètres
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crétiques ou bacchiaques, ou quaternaires iambiques
complets et quaternaires iambiques et trochaïques cata-v
lectiques.

On devine facilement quelle variété l’emploi de ces;
différents mètres et de ces genres de débit jetait dans la,
pièce. A chaque changement d’humeur des personnages
répondait un changement dans le mètre. Pour traduire
l’agitation intérieure et les transports de la passion, le
poète avait recours aux iambiques octonaires et au chant a;
les trochaïques septénaires trahissaient une disposition.
plus calme, et les iambiques septénaires servaient à.
l’expression de mouvements à la fois passionnés et.
comiques.

La musique avait sa place aussi avant le commence--
ment de la pièce et pendant les entr’aetes. Elle était
composée par un homme du métier, et non par le poètes
et le métier n’était pas très relevé aux yeux des Romains...

car on le laissait aux esclaves.
C’est un esclave, Flacons, qui fit la musique de toutes

les pièces de Térence. La musique était exécutée par un
flûtiste unique, iibicen, vraisemblablement par le compo»
siteur lui-même. La flûte dont il se servait était une flûte
double, c’est-à-dire une sorte de clarinette, avec (leur:
tuyaux divergents réunis dans une seule embouchure.
Les didascalies parlent de quatre espèces de flûtes, tibiae
pares, impures, Sarranae et dans deæirae. Tibia dexlra est
la partie de la flûte double qu’on tenait de la main droite,
sinisira, celle qu’on tenait de la main gauche; elles
n’avaient pas la même longueur, d’où l’épithète impures;

mais il y avait des flûtes où le tuyau de gauche était;
pareil au tuyau de droite, de là l’expression de duae dans
ou pares. Le tuyau droit faisait le dessus; le tuyau de
gauche, l’accompagnement (incentiva ou succentan tibia).
Ce qu’étaient les flûtes Sarranae ou tyriennes, nous ne le
savons pas exactement. D’après DOnat, la flûte droite
convenait par ses sons graves à la diction sérieuse, la
flûte gauche et la tyricnne, par ictus sons élevés, à
l’élément comique.
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Historique de la pièce.

Les critiques de l’école d’Alexandrie avaient adjoint
à leurs éditions des chefs-d’oeuvre du théâtre grec des
didascalies, ou renseignements sur les acteurs, sur la date
et sur les particularités de la représentation. Les savants
latins les imitèrent et composèrent eux aussi des didas-
calies pour les pièces du théâtre latin. Le Bembz’nzzs, le
plus important des manuscrits de Térence, nous a con-
servé les didascalies de ses comédies, à l’exception de celle
de l’Andrienne, qui y manque avec le commencement et
une grande partie de la pièce. Mais on peut la recons-
tituer avec les renseignements qu’on trouve dans le com-
mentaire de Donat. Donat nous apprend en effet que
l’Andrienne fut jouée aux jeux Mégalésiens, sous les
édiles curules M. Fulvius et M’ Glabrion, sous les consuls
M. Marcellus et C. Sulpicius, c’est-à-dire en l’an 588 de
Rome ou 166 avant J .-C., par les troupes de L. Ambivius
Turpion et L. Hatilius de Préneste 1, que la musique en
fut faite tout entière pour les flûtes droites par Flacons,

1. Nous savons qu’Ambîvius Turpion joua d’original toutes les pièces
de Térence. La mention d’un second chef de troupe, Hatilius, a donné
lieu à la discussion. Les uns tiennent qu’ils ont tous les deux pris part
à la première représentation, ce qui arrivait, croient-ils, quand les
personnages d’une pièce étaient trop nombreux pour qu’une seule
troupe put les jouer - c’est l’opinion de Schœll; - les autres, en tête
desquels est thiatzko, pensent que les auteurs de la didascalie ont
confondu la première représentation, donnée par Ambivius, avec une
reprise où Hatilius aurait joué.

TÉRENCB. - COMÉDIES. T. I. 1



                                                                     

2 NOTICE SUR L’ANDRIENNE
esclave de Claudius, que l’original grec est de Ménandre,
et qu’enfin ce fut la première pièce du poète.

Au dire de Suétone, l’auteur n’avait guère que 18 ou
19 ans quand il présenta sa pièce aux édiles. Ceux-ci le
renvoyèrent à Cécilius, qui passait alors pour le premier
des poètes comiques. S’il en faut croire la Vie de Térence
par Suétone, Cécilius était à table quand Térence se pré:-
senta chez lui. Comme le jeune homme était négligemment
vêtu, il lut le commencement de sa pièce assis sur un
tabouret à côté du lit de table. Mais il avait à peine lu
quelques Vers que Cécilius l’invite à dîner et lui fiât
prendre place à côté de lui. Térence lut ensuite le reste
de son ouvrage, à la grande admiration de Cécilius. Le
public confirma le jugement du vieux poète et applaudit
l’Andrienne. Elle resta longtemps en faveur. Cicéron la
vit jouer sur un théâtre de province (Ad Articum, XIII,
34); on en citait des passages, et le cri de surprise de
Simon hinc illae lacrimde devint proverbial.

Analyse de la pièce.

ACTE I. Le spectateur apprend ce qu’il doit connaître
pour suivre la pièce par les confidences que le vieux
Simon fait à Sosie, son affranchi, personnage protatique
qui ne reparaîtra plus. Simon a un fils, Pamphile, auquel
il a laissé jusqu’ici la bride sur le cou. Le jeune homme
en a profité pour fréquenter la maison d’une courtisane,
originaire d’Andros, Chrysis, et s’y lier avec une jeune
fille, Glycère, qui passe pour être la sœur de Chrysis. il
a si bien caché cette liaison et il se conduit envers tout
le monde avec tant de retenue et de gentillesse que, sur
le bruit de sa renommée, un ami de son père, Chrémès,
le demande en mariage pour sa fille Philumène. Mais
Chrysis étant venue à mourir, Simon, touché des pleurs
de son fils, l’accompagne aux obsèques. Là, Glycère
s’étant trop approchée du bûcher, Pamphile la saisit à



                                                                     

NOTICE SUR L’ANDRIENNE 3
bras-le-corps, et la jeune fille s’abandonne dans ses bras.
Dès lors, le père est fixé sur la conduite de son fils. De
son côté, instruit du secret de Pamphile, Chrémès rompt
le mariage. Simon n’en fait pas moins les préparatifs
de noces. Il veut par là contraindre son fils à se déclarer.
S’il consent à se marier, lui se charge de faire revenir
Chrémès sur sa décision; sinon, il usera de ses droits de
père. En conséquence, il prie Sosie de l’aider dans ces
apprêts fictifs et de surveiller à la fois Pamphile et
l’esclave qui le sert, le rusé Dave. Justement celui-ci
sort de la maison. Simon le menace de le mettre au moulin
pour le reste de ses jours s’il contrecarre ses projets. Mais
Dave est dévoué à son jeune maître. Il sait que Glycère
est sur le point de le rendre père, et qu’ils ont résolu
d’élever l’enfant. Il court chercher Pamphile pour l’aver-
tir. Cependant Mysis, servante de Glycère, va chercher
la sage-femme. Elle tombe sur Pamphile qui exhale son
désespoir : son père vient de lui enjoindre de se préparer
à épouser Philumène. Il hésite. Mysis n’a pas de peine
à faire pencher la balance en faveur de sa maîtresse; il
lui suffit de rappeler la triste situation de la jeune femme,
qui est dans les douleurs de l’enfantement et qui se
tourmente à la pensée de perdre son amant. Pamphile
proteste qu’il lui sera fidèle. Chrysis la lui a léguée en
mourant, avec ses biens : c’est un dépôt qu’il gardera.

Aura Il. Au’commencement de l’acte Il, on voit appa-
raître deux personnages qui font pendant à Pamphile
et à son valet : ce sont Charinus et son esclave Byrria.
Charinus est amoureux de Philumène. Il vient d’apprendre
qu’on la donne à Pamphile. Désespéré, il s’adresse à
Pamphile lui-même et le prie de lui laisser la jeune fille.
Pamphile le presse de tout faire pour qu’on la lui donne;
lui, fera tout pour qu’on ne la lui donne pas. Mais voici
Dave tout essoufflé qui a en vain cherché son maître sur
la place. Il s’est douté que les préparatifs de noces
n’étaient qu’une feinte; il s’en est assuré en passant devant

la maison de Chrémès, qu’il a trouvée calme et tran-
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quille comme d’ordinaire. Aussi engage-t-il son maître
à faire semblant de consentir au mariage. S’il le fait, son
père ne pourra lui faire aucun reproche, et ne se pressera
pas de lui trouver un autre parti. A son tour, Simon
rentre aussi du marché, et vient voir si l’on complote
contre lui, tandis que Byrria s’approche, sur l’ordre de
son maître, pour observer ce qui se passe chez Pamphile.
Il entend celui-ci déclarer à son père qu’il est prêt à
épouser Philumène, et Dave confirmer à Simon que son
fils assagi ne demande pas mieux que de se marier. Il
court en porter la nouvelle à son maître.

Aorn III. La sage-femme sort de chez Glycère et
s’entretient avec Mysis, tandis que, dans un coin, Simon.
et. Dave les écoutent. Simon apprend ainsi que Pamphile
a résolu avec Glycère d’élever l’enfant qui va naître,
Mais il est convaincu qu’il s’agit d’un accouchement
simulé, machiné par Dave. Les paroles de la sage-femme,
qui attend d’être hors de la maison pour faire ses recom-
mandations à la garde de l’accouohée et. les plaintes de
Glyoère qui invoque Junon Lucine ne font que le confir-
mer dans son opinion. Dave lui-même. lui fait croire que
c’est un complot formé contre lui dans la maison de Gly-
eère et que Pamphile est brouillé avec elle. Dès lors
Simon conjure Chrémès de revenir sur sa décision. Chré»
Inès se laisse persuader, et Simon appelle Dave pour lui
en apprendre la nouvelle. Dave, désespéré de la tournure
imprévue qu’a prise la situation, subit en outre les vio-
lents reproches de Pamphile. Il s’en tire en promettant
de trouver un expédient pour rétablir les choses.

ACTE 1V. Charinus éclate en imprécations êontre Pam-
phile qui lui a manqué de parole. Pamphile en rejette
sur Dave la responsabilité. A ce moment Mysis Vient
appeler Pamphile z Glycère inquiète veut le voir. Il jure
qu’il ne l’abandonnera jamais et court la rassurer. Cha-
rinus, revenu de ses préventions, plaint son ami, et se
recommanâe lui-même a Dave qui prétend avoir enfin
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trouvé l’expédient qu’il cherchait. Il va prendre l’enfant

chez Glycère et le fait déposer par Mysis à la porte de
Simon. Mais il voit arriver Chrémès. Il tourne aussitôt
ses batteries contre lui. Il fait semblant d’arriver du
marché, et presse Mysis de lui dire d’où vient cet enfant.
te Il est a, dit-elle, « de Pamphile. - Comment, de Pam-
phile! » riposte Dave. « Ne l’ai-je pas vu apporter chez
vous hier au soir? C’est une fourberie que vous avez
imaginée pour empêcher Chrémès de donner sa fille à
Pamphile. Ne prétendez-vous pas même que Glycère est
citoyenne d’Athènes et que la loi forcera Pamphile à
l’épouser? n Cette comédie que Chrémès prend pour
vérité le décide à un nouveau refus.

Là-dessus se présente Criton, qui vient d’Andros pour
recueillir l’héritage de Chrysis, sa parente; mais en appre-
nant de la bouche de Mysis que Glycère n’a pas retrouvé
ses parents et qu’elle est en possession des biens de Chry-
sis, il renonce à poursuivre ses droits et demande à voir
Glycère.

ACTE V. Simon presse son vieil ami Chrémès de revenir
sur son refus : l’accouchement de Glycère, sa qualité
de citoyenne sont des inventions concertées pour faire
manquer le mariage. Simon aété prévenu de la machi-
nation par Dave. Juste à ce moment Dave sort de la
maison de Glycère. Simon, qui croyait que son fils avait
rompu avec elle, lui demande ce qu’il a à faire dans cette
maison. Interloqué, Dave raconte qu’il vient d’y voir un
étranger qui sait que Glycère est citoyenne d’Athènes.
Aussitôt Simon, pris d’une subite colère, le fait enlever et
garrotter; puis il appelle Pamphile et s’emporte contre lui
en reprochesamers. Le jeune homme s’humilîe et se
soumet aux volontés de son père. Cependant il obtient
de lui qu’il veuille entendre l’étranger. Il se trouve que
est étranger, Criton, est une vieille connaissance de
Chrémès. Il raconte qu’un Athénien, nommé Phania -- à
ce nom Chrémès reconnaît son frère -- fut jeté par un
naufrage sur la côte d’Andros, avec une enfant, nommée
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Pasibule, qui était la fille de son frère. Le père de Chrysis
les recueillit, et, Phania étant mort, Pasibule, sous le
nom de Glycère, fut élevée avec Chrysis. Aucun doute
n’est possible ’ Glycère est bien la fille de Chrémès. Les
voeux des deux vieux amis sont comblés : l’alliance qu’ils
désiraient tous deux se fera entre Pamphile et Glycère.
Chrémès court embrasser sa fille, Simon va délivrer Dave,
et Pamphile exhale sa joie devant son fidèle serviteur
encore meurtri de ses fers et Charlnus qui se promet
enfin d’épouser Philumène, grâce à l’appui de son heu-

reux ami.

Conuposition.

Le fond de la pièce de Térence est l’Andrienne de
Ménandre, mais complétée par des emprunts faits à la
Périntlzienne du même auteur. Cette façon de fondre
dans une pièce principale des morceaux pris à une autre
pièce s’appelle contamination. C’est un procédé qu’avaient

employé Nævius, Plante, Ennîus. Térence en usa lui-
même à l’exemple de ses illustres devanciers. Mais les
temps avaient changé. Une école nouvelle s’était formée,

qui, dans son respect superstitieux des chefs-d’oeuvre
grecs, n’admettait pas qu’on y fît le moindre change-
ment. Le chef de cette école, ou du moins l’un de ses
représentants les plus en vue, était un certain Luscius
Lanuvinus ou Lavinîus. Ce «vieux poète malintentionné »
reproche à Térence d’avoir contaminé l’Andrienne et la
Périnthienne. Celui-ci répondit dans un prologue que
Lucius et ses partisans n’y entendaient rien. « En accu-
sant notre auteur, dit le Prologue, ils font. le procès à
Nævius, à Plante, à Ennius dont il a suivi l’exemple et
dont il aime mieux imiter les libres allures que l’obscure
exactitude de ses détracteurs. a:

Mais pourquoi Térence a-t-il préféré la manière ancienne
à celle de Lucius et de son école? Il ne le dit pas, mais nous
le devinons aisément. C’esi. que les pièces de Ménandre
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avaient une intrigue trop simple pour retenir l’attention
de spectateurs peu affinés; les peintures de caractères
les intéressaient moins que les surprises d’une action
compliquée et mouvementée. C’est pour corser l’intrigue,

pour y jeter plus de mouvement et de variété, pour y
multiplier l’intérêt qu’il y introduisit des scènes et des
personnages nouveaux. L’inconvénient, c’était la diffi-
culté de fondre ces apports étrangers avec la pièce essen-
tielle, de manière que la suture fût invisible et la fusion
harmonieuse. Térence a-t-il vaincu la difficulté? S’il y
a réussi, les critiques de Lucius tombent d’elles-mêmes.

Térence nous dit lui-même que l’Andrienne et la Périn-
thienne se ressemblaient pour le sujet, mais qu’elles
différaient par les pensées et le style, et il ajoute qu’il a
transporté de la Périnthienne dans l’Andrienne les
endroits qui s’ajustaient à son cadre. Quels sont ces
endroits? Les fragments qui nous restent des deux pièces
sont trop peu nombreux et trop peu explicites pour nous
éclairer sur ce point. Nous n’avons pour cela que le
commentairede Donat, et encore est-il bien avare de
renseignements sur la contamination. A propos de la
ressemblance des sujets et de la différence des pensées
et du style des deux pièces grecques (Prologue, 10-12)
Donat écrit: «La première scène de la Périnthienne est
écrite presque dans les mêmes termes que l’Andrienne.
Le reste diffère, à l’exception de deux passages, l’un de
onze vers (probablement dans la scène 2 de l’acte II)
et l’autre de vingt, qui se trouvent dans les deux pièces. »
Et Donat ajoute (Prol, 13) que c’est à la Périnthienne
que la première scène de l’Andrienne latine a été prise.
Dans l’Andrienne grecque en effet l’exposition se fait par
un monologue de Simon; dans la Périnthienne, par un
dialogue entre Simon et sa femme. Térence a seulement
substitué à la femme un affranchi, Sosie. Il est vrai que
Sosie n’est qu’un personnage protatique, c’est-à dire qu’il
ne sert qu’à l’exposition et qu’il ne reparaîtra plus, ce qui
est un défaut; mais l’exposition dialoguée a sur le mono-
logue l’avantage d’être plus vraisemblable et plus natu-
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relie, et celle-ci est un chef-d’œuwe de vérité et de style.

Mais le gros emprunt fait à l’Anclrîenne est celui des
deux personnages de Charinus et de Byrria. c4 Non sunt
apud Menandrum : ils ne sont pas dans Ménandre n,
dit Donat. L’expression apud Menandrum a été comprise
de deux façons. Spengel l’a prise au sens strict et, se:
persuadant que Charinus et Byrrîa ne sont ni dans
l’Andrienne, ni dans la Périnthienne, il en a attribué la
création à Térence. Mais son opinion a trouvé peu d’assena

timent. La Vérité est que apud îlienandrum est une
expression abrégée pour in Andria Menandri. Supposer
que Térence a tiré de son fonds ces deux personnages,
c’est lui prêter une hardiesse que Luc-ius n’aurait pas
laissé passer : il aurait crié. au sacrilège. Si d’ailleurs les.
emprunts de Térence à la Périnthienne s’étaient bornés

à la transformation de la première scène en dialogue,
Térence aurait-il employé le pluriel : quae convenons?
Y aurait-il eu vraiment contamination? et Lucius aurait-
il trouvé à gloser sur le mélange des deux pièces en une:
seule? Charinus et Byrria sont donc bien d’origine grecque.
Il reste seulement à voir comment Térence les a fait
entrer dans sa pièce et quel rôle il leur a fait jouer.
Il les introduit au commencement du deuxième acte.
Charinus, informé par son valet Byrria que le mariage
de Pamphile et de Philumène est. décidé, s’abandonne au.
désespoir. Ne trouvant aucune ressource dans son valet,
il se décide lui-même à prier Pamphile de lui laisser Philu-t
mène, ou tout au moins de difiérer le mariage; sa démarche:
et son amour lui attirent la sympathie des spectateurs.
Sur ces entrefaites arrive Dave, qui donne à son jeune
maître le conseil de faire semblant de consentir au mariage,
conseil qui intéresse, non plus seulement Pamphile, mais.
les deux amoureux à la fois, Pamphile et Charinus. Tel
est le contenu des deux premières scènes de l’acte Il ou.
figurent les deux nouveaux venus. On voit le surcroît
d’animation qu’ils apportent à l’action, et le relief que
prennent les caractères de Pamphile et de Dave par leur
opposition à ceux de Charinus et de Byrria.
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Charinus reparaît au quatrième acte, et c’est encore
au commencement de l’acte qu’il revient sur la scène 1.
Il y vient pour reprocher a Pamphile son manque de
parole. Pamphile se justifie, en rejetant sur Dave la
cause de leur commun malheur. Dave promet de trouver
un expédient qui les sauvera. Ici encore les promesses
de Dave intéressent les deux amants à la fois, et le spec-
tateur s’amuse du contraste que fait le respect de l’esclave
pour son maître et de son sans-gêne a l’égard du pauvre
Charinus.

Enfin quand le sort de Pamphile est réglé au cinquième
acte par son mariage avec Glycère, Charinus revient
encore aux nouvelles. Il apprend le bonheur de Pamphile
et lui demande sa protection auprès de son futur beau-
père. Pamphile la lui promet et tous les deux vont le
rejoindre chez Glycère; et c’est la fin de la pièce.

On a critiqué ce dénouement; on l’a trouvé moins
heureux que celui de l’Andrienne grecque, qui, pense-
t-on, finissait sur l’émouvante scène de la reconnaissance.
La présence de Charinus, dont il faut régler le mariage,
a fait prolonger l’action au delà de sa conclusion véri-
table. Pamphile, au lieu d’attendre Charinus, devrait se
précipiter chez sa Glycère avec Chrémès et Criton, et
la pièce devrait finir par la. Ce serait peut-être mieux
ainsi. Mais voyons le dénouement que le poète a substitué
au dénouement probable de l’Andrienne de Ménandre.
Pamphile reste en scène, et s’abandonne à un transport
de joie, imité, selon Donat, du cri d’allégresse qu’une
situation semblable arrache au jeune Chéréa dans l’Eunu-
que de Ménandre. Il attend Dave, que Simon est allé
délivrer de ses fers, pour lui faire transporter l’accouchée
dans la maison de son mari. Pamphile lui fait peut de
son bonheur : il le devait envers son serviteur qui l’avait

1. Il est plus facile de placer une addition au commencement d’un
acte que de la glisser au milieu, où elle troublerait la marche de l’intrigue.
Dans l’Eunuque, les scènes empruntées au Colax sont ajoutées au com-
mencement ou à la fin des actes. Dans les Adelphes la scène postiche
de l’enlèVement est également mise au début du deuxième acte.
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si bien servi et qui avait souffert pour lui. Cependant
Charinus, cet éternel écouteur, venu encore une fois aux
nouvelles, assiste dans un coin à leur dialogue. Son sort
se règle en une réplique de Pamphile qui lui promet son
appui auprès de Chrémès, et tous entrent chez Clycère.
Qu’y a-t-il àzreprendre à ce dénouement? Dave pouvait-il
être oublié à la fin, lui qui a pris tant de part à l’action?
Et, si peu intéressant que soit Charinus, on est curieux
tout de même de savoir s’il aura sa Philumène. Les deux
scènes finales sont indispensables, et ne laissent rien à
désirer, ce me semble, pour la vraisemblance. Elles sont
d’ailleurs traitées avec une concision et un naturel qui
empêchent le spectateur de les trouver longues. Con-
cluons que la contamination n’a pas nui à la bonne con-
duite de la pièce et que l’envie a mal conseillé Luscius
dans ses attaques contre son jeune rival.

Les Caractères.

L’intérêt dramatique de l’Andrienne est peut-être
supérieur à l’intérêt psychologique. Les personnages y
sont vivants sans cloute; mais, à part Dave et Simon, ils
manquent un peu de force et de. relief.

Pamphile. Les deux jeunes gens, Pamphile et Chai--
rinus, sont des jeunes amoureux pour qui l’amour
est tout dans la vie. Le premier est le personnage le
plus sympathique de la pièce. L’auteur l’a peint. avec
complaisance. ce Facile et accommodant, supportant tout.
le monde, se donnant tout entier à ses camarades, se
pliant à leurs goûts, ne contrariant personne, ne se
préférant jamais aux autres a), tel est le portrait que
fait de lui son propre père. On ne s’étonne pas qu’avec
un tel caractère il ait gagné la sympathie de Chrysis et
l’amour de Glycère et qu’il se soit attaché le malin Dave
au point que celui-ci s’expose aux pires supplices pour le
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servir. Il est bon et sans rancune, même à l’égard de
Charinus qui l’accable de reproches immérités z il oppose
le calme aux injures et se justifie sans se fâcher. Un
naturel si doux ne va pas sans timidité et sans une certaine
faiblesse de volonté. Quand son père lui enjoint brus.
quement de se préparer au mariage, il est si déconcerté
qu’il ne trouve rien à répondre. Il hésite entre son père
et sa maîtresse; c’est Mysis qui fait pencher la balance
en lui représentant les douleurs de la pauvre fille qui
accouche et qui tremble d’être abandonnée. Dès lors il
n’écoute plus que sa tendresse. Et comme cette tendresse v
est délicate, profonde, émouvante! Avec quelle chaleur
il proteste de son amour! (a Pourrais-je souffrir que la
pauvre enfant fût déçue à cause de moi, elle qui m’a
livré son cœur et toute sa vie, qui m’est si profondément
chère, et qui est pour moi une épouse? Cette âme instruite
et formée à la vertu et à l’honneur, je souffrirais que
l’indigence la contraignît à changer? Non, jamais. n La
belle âme de jeune homme! Comme ces sentiments si
tendres, si nobles, si humains la font aimer! ’

Dave. Le timide Pamphile a pour guider sa jeune expé-
rience un esclave doué de l’esprit le plus subtil, passé
maître en fait de fourberie, Dave. Placé entre le père et le
fils, il apris parti pour le fils, et il l’aide à cacher ses amours
et à rompre le mariage qui les menace. Il est si fin que rien
ne lui échappe. A la maigreur des apprêts simulés par
Simon, il a soupçonné la feinte, et une visite à la maison
de Chrémès, calme et muette, a confirmé ses soupçons.
Le conseil qu’il donne à Chrémèside consentir au mariage
tourne, il est vrai, contre lui. Mais il n’est pas de ceux
qu’un insuccès décourage. Il sort de son sac un nouveau
tour à l’adresse de Simon : il fait exposer à sa porte l’enfant
de Pamphile. Juste à ce moment Chrémès vient à passer;
il tourne aussitôt ses batteries contre lui et joue devant
lui, avec Mysis, qu’il fait entrer à son insu dans son jeu
une comédie prodigieuse d’invention, de verve, de finesse
qui doit ôter pour toujours à Chrémès l’envie de marier
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sa fille à Pamphile. Il ne se contente pas de tromper son
vieux maître : il se joue de lui et le mystifie avec un saug-
froid et une aisance qui mettent les rieurs de son côté.
Avec son jeune. maître au contraire, il est tout dévouement
et soumission. Est-ce calcul? On peut se le demander.
Esclave, comme il l’est, et pris entre le père et le fils,
il doit s’assurer la protection de l’un des deux coutre
l’autre, et l’on peut mettre sur le compte de l’habileté
son humble attitude devant Pamphile irrité et les pro-
testations de dévouement qu’il lui fait. Tel qu’il est, si
équivoque que soit sa conduite, Dave plaît aux specta-
teurs; la sympathie que l’on a pour Pamphile rejaillit
sur lui, et la supériorité de son génie si fertile en ressour-
ces double (l’admiration le sentiment qu’il inspire.

Charmus. Derrière ces doux personnages de premier
plan, en voici cieux autres qui les doublent, mais avec des
figures plus pâles et moins intéressantes : c’est Charinus et
Byrria, son esclave. Charinus est un pauvre jeune homme
amoureux de la fiancée d’un autre, et qui, n’ayant point de
ressources en lui-même, se recommande à tout le monde,
à son esclave, à Pamphile et surtout au valet de Pamphile,
qui le traite avec une plaisante désinvolture. Comme son
sort dépend de celui de Pamphile, il envoie son esclave
aux nouvelles chez Pamphile; il y vient lui-même et
cherche à surprendre les conversations de Pamphile :
c’est un écouteur, plutôt qu’un acteur. La sympathie qu’il
nous a inspirée d abord s’atténue ensuite par les injustes
reproches qu’il fait à son ami, et c’est tout juste si; au
dénouement, on s’intéresse encore à son mariage avec
Philumène.

Byrrîa. Plus pâle encore est la figure de Byrria, sur-
tout si on la regarde à côté de celle (le Dave. Byrria n’est
bon à rien; devant la poine de son maître, il ne sait que
dire ni que faire. Il ne sait qu’apporter de mauvaises
nouvelles, et quand son maître impatienté le chasse de sa
présence, il s’esquive avec une joie qu’il ne cache pas.
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Simon. Les deux vieillards, Simon et Chrémès, sont
deux amis de caractère différent. Au dire de Dave, Simon
est un homme qui n’est pas facile à duper. Il a cependant
montré peu de clairvoyance en confiant à Dave le soin de
veiller sur Pamphile, et, en lâchant la bride sur le cou au
jeune homme, il s’est préparé bien des ennuis. Mais, s’il a
été imprudent, il n’est pas sot z il sait discerner ceux qui le
servent de ceux qui le desservent et faire la différence
entre la conduite de Dave et celle de Sosie. Il est fin :
à la ’figure de Dave, lorsqu’il lui annonce son intention de
marier Pamphile, il a deviné la résistance qu’il allait
rencontrer. Cependant il se laisse prendre, à moitié au
moins, aux protestations du madré coquin, mais il s’en
vengera à la première occasion. Car ce n’est pas un maître
débonnaire et commode. Il tient à ce que sa volonté se
fasse, même au détriment de l’équité et de l’amitié. Il
s’est mis en tête de marier son fils avec la fille de son ami
Chrémès, et quand celui-ci, aVerti de l’inconduite de
Pamphile, retire son consentement, il n’a de cesse qu’il
ne le force dans ses derniers retranchements. Il est sujet
aussi à la colère. Devant la nouvelle résistance de Chré-
mès qui, après la comédie jouée par Dave, est revenu
encore une fois sur sa décision, il s’impatiente et se dépite;
à la Vue de Dave qui sort de. chez Glycère, il est pris d’un
accès de colère aveugle; puis c’est son fils qu’il semonce,
et l’étranger Criton qu’il insulte sans autre raison que de

voir renverser ses projets. Il ne faut rien moins que la
reconnaissance de Glycère pour calmer cette humeur
sauvage et agressive. Il a pour excuse l’amour qu’il porte
à son fils et le désir qu’il a de le voir entrer dans la famille
de son ami Chrémès.

Ghrémès. Les deux vieillards sont liés d’une amitié
touchante, qui leur fait honneur à tous deux. Le meilleur
est Chrémès : c’est lui qui, pour perpétuer l’union des deux

familles, aproposé à Simon de marier Pamphile à Philu-
mène. Quand, obligé de se dédire par l’inconduite de
Pamphile, son ami le presse de se laisser fléchir, avec quel
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tact, quelle dignité, quelle amitié il répond : a Ah! ne me
supplie pas comme si tu avais besoin de prières pour obte-
nir cela de moi. Crois-tu que mes sentiments aient changé
depuis le jour où je t’accordais ma fille? Si le mariage peut
se faire dans leur intérêt à tous deux, envoie la chercher;
mais, s’il doit en résulter pour tous les deux plus de ma]
que de bien, consulte, je te prie, nos intérêts Communs,l
comme si ma fille était la tienne et que je fusse le père de
Pamphile. n Et cet ami si fidèle et si tendre est un homme
sage et posé, qui ne connaît pas la colère et qui ne con"
seille jamais rien que de juste et d’humain, qui, tout en.
refusant Pamphile, intervient en sa faveur, qui excuse
Simon près de l’étranger, et défend l’étranger contre les

préventions de Simon. A coup sûr ni Pamphile ni Chari-i
nus n’auront à se plaindre d’un tel beau-père.

Criton. Griton n’est pas indigne d’entrer en tiers dans
l’amitié de Ghrémès et de Simon. C’est un fort honnête
homme, bon et serviable. Il est venu pour recueillir l’hé-
ritage de Chrysis, sa parente; mais en apprenant que
Glycère a. hérité d’elle, il renonce à faire valoir ses droits.
Les ennuis d’un procès qu’il prévoit y sont bien pour
quelque chose; mais c’est sa bonté qui le décide : il ne
veut pas dépouiller Glycère. Aussi quand Pamphile le
prie de venir témoigner que Glycère est citoyenne
d’Athènes : a Cesse de me prier r, dit-il, a une seule de
ces raisons suffit pour me décider : la sympathie que
j’ai pour toi, la vérité, et le bien que je veux à
Glycère. a

Mysis. Il n’est pas jusqu’à la servante Mysis qui
ne soit digne de prendre place dans cette galerie de
figures sympathiques. Très attachée à sa maîtresse, et
très fine d’esprit, quand elle voit Pamphile hésiter entre
l’amour et l’obéissance aux ordres de son père, elle
intervient aussitôt : ce Quand l’esprit est en balance »,
dit-elle, a un rien suffit pour le faire pencher. 9 Et elle
jette dans le. plateau les douleurs de l’accouchée et les,
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souffrances morales que lui cause le mariage de Pamphile,
et le plateau en effet penche aussitôt du côté de l’amour
et de la pitié.

Les Imitations.

Par l’intérêt de l’intrigue, par la peinture des caractères,

ajoutons par la délicatesse des sentiments, par le charme
des récits, par la Vivacité et le naturel du dialogue, par
la pureté du style, l’Andrienne méritait de susciter des
imitations chez les modernes. Elle a été en effet portée
au théâtre par un élève de Molière, le célèbre acteur
Baron. L’Andrienne de Baron est en vers et en cinq actes;
elle fut représentée pour la première fois en 1703 sur le
Théâtre français. Il arriva à l’auteur ce qui était arrivé
à Térence. Les rivaux de Térence affectaient de croire
qu’il se faisait aider dans la composition de ses pièces par
Scipion et Lélius. Le public attribua la nouvelle Andrienne
au jésuite de La Rue, et Baron, comme Térence, se défen-
dit mollement contre ceux qui ne voulaient pas qu’il en
fût le Véritable auteur.

On cite également une Andrienne de Collé, mais qui.
ne Vit pas le jour de la rampe, car les comédiens la refu’
sèrent.



                                                                     

ANDRIA

D mASCAL 1A
(deest)

CF. Dore. 36, 3 ’W : HAEG PRIMA sans EST, ACTA LUDIS Misan-
LENSIBUS M. FULVIO, M’ GLABRIONE Q. Mmucro VALEruo AEDI-
LIBUS CURULIBÜS. EGERUNT L. ATILIUS PRAENESTINUS ET L. AM-
mvms Tuapro. Monos FEGIT FLAGGUS CLAUDE FILEUS (l) Tiens
ramenas DEXTRIS VEL SINISTRIS. ET EST TOTA GBAEGA (l) EDITA
M. MARGELLO G. SULPIcro coNsuLiBUs.

C. SULPICI APOLLÏNARIS PERIOCHA

Serorem falso creditam meretrîculae,
Genere Andrîae. Glycerium, vitiat Pamphilus
Gravidaque faste, dat fidem uxorem sibi
Pore banc; nain aliam pater ei desponderat,
Gnatam Chrometis; atque, ut amorem compatit,
Simulat futuras nuptias, cupiens suus
Quid haberet animi filius cognoscere.
Davi suasu, non repugnat Pamphilus.
Sali ex Glycerio natum ut vient puerulum
Ghremes, recusat nuptias, generum abdicat.
Mox filiam Glycerium insperato adgnitam
Banc Pamphile, aliam (lat Charme conjugem.

PERSONAE

PROLOGUS.
5m10, senex.
SOSIA, libertus.
DAVOS, serves.
MYSIS, ancilla.
PAMPHILUS, adulescens.
CHARINUS, adulescens.
BYRRIA, serves.
LESBIA, obstetrix.
GLYCERIUM, Vügo.
CI-IRERŒS, senex.
CRITO, senex.
DRÛMO, lorarius.
CANTÜR.
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La didascalie manque; mais on trouve dans Donat 36, 3 W les
renseignements suivants :

Cette pièce, la première de l’auteur, fut jouée aux jeux Méga-
lésiens, sous les édiles curules M. Fulvius, M’ Glabrion, Q. Minu-
cius Valerius, par L. Atilius Praenestinus et L. Ambivius Turpion.
La musique fut composée par Flaccus, fils de Claudiusl, avec
flûtes égales, droites ou gauches. Elle est tout entière grecque 2. Elle
fut donnée sous le consulat de M. Marcellus et de C. Sulpicius.

SOMMAIRE DE G. SULPICIUS APOLLINAIRE

Pamphile a violé Glycère, qui passait à tort pour être la sœur
d’une courtisane, Andrienne de naissance. Glycère étant devenue
enceinte, il lui donne sa foi qu’il n’épousera qu’elle. Son père
l’avait fiancé à une autre, une fille de Chrémès. Ayant découvert
la liaison de son fils, il feint de préparer la noce, pour s’assurer
de ses intentions. Sur le conseil de Dave, Pamphile ne fait
aucune résistance. Mais Chrémès, ayant vu le petit enfant
ne de Glycère, rompt le mariage et ne veut plus de Pamphile
pour gendre. Puis, contre toute attente, ayant reconnu que Gly-
cère était sa fille, il la donne pour femme à Pamphile, et l’autre
à Charinus.

PERSONNAGES
PROLOGUE.
SIMON, vieillard, père de Pamphile.
SOSIE, afiranchi de Simon.
DAVE, esclave de Pamphile.
MYSIS, servante de Glycère.
PAMPHILE, jeune homme, fils de Simon.
CHABINUS, jeune homme, amant de Philumène.
BYRRIA, esclave de Charinus.
LESBIE, sage-femme.
GLYCEEÊE, jeune fille, de son vrai nom Pasibule, fille aînée (le Chrémès.
CHRÈMES, vieillard, père de Philumène.
CRITON, vieillard, étranger d’Andros.
DROMON, esclave fouetteur.
LE CHANTEUR.

TÊRENCE. --- Connues. T. I.[s9



                                                                     

PROLOGUS

Poeta quom primum animum ad scribendum adpulit,
Id sibi negoti credidit solum dari,
Populo ut placerent quas fecisset fabulas.
Verum aliter evenire multo intellegit;

5 Nam in prologis serihundis operam abutitur,
Non qui argumentum narret, sed qui malevoli
Veteris poetæ maledictis respondeat.
Nunc quem rem vitio dent, quæso, animum adtendite.
Menander feeit Andriarn et Perinthiam.

1° Qui utramvis recte norit ambes noverit z
Non ita dissimili surit argumente, et tamen
Dissimili oratione surit factæ ac stilo.
Quæ convenere in Andriam ex Perinthia
Fatetur transtulisse atque usum pro suis.

15 Id isti vituperant factum atque in eo disputant
Contaminari non decere fabulas.
Faciuntne intellegendo ut niliil intellegant?
Qui quom hune accusant, Nævium, Plautum, Ennium
Amusant, quos hic noster auctores hahet,

2° Quorum æmulari exoptat neglegentiam
Potins quam istorum obscuram diligentiam.
Dehinc ut quiescent perm moneo et desinant
Male dicere, malefacta ne noscant sua. .
Favete, adeste æquo anima et rem cognoscite,

’5 Ut pernoscatis ecquid spei sit relicuom,
Posthac quas faciet de integro comœdias,
Spectandæ an exigendæ sint vobis prias.



                                                                     

PROLOGUE

Lorsque le poète s’est mis à écrire pour la première fois,
il croyait n’avoir pas autre chose à faire que de plaire au
public par les pièces qu’il aurait composées. Mais il voit
qu’il en va tout autrement. Il lui faut perdre son temps é
à écrire des prologues, non pour exposer le sujet, mais
pour répondre aux méchants propos d’un vieux poète
malveillant. Or écoutez, s’il vous plaît, les reproches
qu’on lui adresse. Ménandre a fait l’Andrienne et la 1°
Périnthienne. Qui connaît bien l’une les connaît toutes
les deux. Elles ne sont pas très différentes pour les sujets,
mais elles le sont pour les pensées et le style. Les endroits
qui s’ajustaient à son cadre, l’auteur les a transportés de
la Périnthienne dans son Andrienne, il ne s’en cache pas,
et il en a usé comme de son bien. Voilà ce que ces gens-là 15
lui reprochent, et ils prétendent à ce propos qu’il ne faut
pas contaminer3 les sujets. En vérité, à faire ainsi les
connaisseurs, ne prouvent-ils pas qu’ils n’y connaissent
rien? Car en accusant notre auteur, ils font le procès à
Nævius, à Plaute, à Ennius, dont il a suivi l’exemple, dont 2°
il aime mieux imiter les libres allures que l’obscure exac-
titude de ses détracteurs. Je les invite donc à rester
désormais tranquilles et à cesser leurs méchants propos,
s’ils ne veulent pas qu’on leur mette le nez dans leurs
bévues.

Faites silence, prêtez-nous une oreille favorable et pre-
nez connaissance de la pièce, afin que vous sachiez bien ce 25
que vous pouvez espérer de l’auteur et si les pièces nou-
velles qu’il fera dans la suite méritent d’être représentées
ou au contraire d’être exclues de. la scène.



                                                                     

ACTUS PR IMUS

S C ENA I

SIMO, SOSIA.

5mm

Vos istæc intro auferte : abite. Sosia,
Ades dum : panois te volo.

5051A

Dictum puta :
3° Nempe ut curentur recta hæc?

smo
Immo aliud.

5051A

Quid est,
Quod tibi mea ars efficere hoc possit amplius?

suie
Nil istac opus est arte ad banc rem quam parc,
Sed eîs quas semper in te intellexi sites,
Fide et taciturnitate.

sosm
Exspecto quid volis.

SIMO

35 Ego postquam te emi, a parvolo ut semper tibi
Apud me justa et clemens fuerit servitus
Sois. Feci ex servo ut esses libertus mini,
Propterea quad servibas liberaliter.
Quod habui summum pretium persolvi tibi.



                                                                     

ACTE PREMIER

SC È NE I
SIMON, SOSIE.

SIMON

Emportez cela à la maison, vous autres. Allez. Toi, Sosie,
approche un peu. J’ai quelques mots à te dire. ’

SOSIE

Tiens-les pour dits : tu veux, n’est-ce pas? que tout
ceci soit apprêté comme il faut. 3°

SIMON

Non : c’est autre chose.

SOSIE

Qu’est-ce que tu peux attendre de plus de mon savoir

faire? rSIMON

Je n’ai nul besoin de ton savoir-faire pour ce que j’ai
en tête, mais des qualités que j’ai toujours reconnues
en toi, la fidélité et la discrétion.

SOSIE

J’attends que tu me dises ce que tu veux.
SIMON

Du jour que je t’ai acheté, tu as toujours trouvé en moi 35
dès ton plus jeune âge un maître juste et doux, tu le sais.
D’esclave que tu étais je t’ai fait mon affranchi, parce
que tu me servais avec les sentiments d’un homme libre.
La plus haute récompense dont je disposais, je te l’ai
donnée.
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sosm

4° In memorîa habea.

smo
Haud muta factum.

SOSIA

Gaudeo
Si tibi quid feci aut facio quad placeat, Sima,
Et id gratum fuisse advorsum te habeo gratiam.
Sed hoc mihi molestumst; nam istæc commemoratio
Quasi exprobratiost immemoris benefici.

45 Quin tu une verbo die quid est quad me velis.

SIMO

Ita faciam. Hue primum in hac re prædico tibi 2
Quas credîs esse bas non sunt verse nuptiæ.

505m
Quor simulas igitur?

SIMO

Rem oinnem a principio audîes :
E0 pacte et gnati Vitam et consilium meum

5° Cognosces, et quid facere in hac ra te velim.
Nam is postquam excessit ex ephehis, Sosia,
Liberîus vivendi fuit potestas. Nam antea
Qui scire passes aut ingenium noscere,
Dum aetas, metus, magister prohibebant?

505m
Itast.

SIMO

55 Quod plerique (mules faciunt adulescentuli,
Ut animum ad aliquod studium adjungant, aut equos
Alere, aut canes ad venandum, aut ad philosophas,
Horum file ni] egregie præter cetera
Studebat, et tamen omnia hæc mediocriter :

W Gaudebam.
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SOSIE

Je ne l’ai pas oublié.

SIMON

Et je n’y change rien.

soer
Je suis bien aise d’avoir fait et de faire encore quelque

chose qui te plaise, Simon, et je te suis obligé d’avoir pris
en gré mes services. Mais ce que tu me dis me fait de la
peine; car me rappeler ainsi ton bienfait, c’est comme si
tu me reprochais de l’avoir oublié. Dis-moi plutôt d’un
seul mot ce que tu veux de moi.

e

SIMON

C’est ce que je vais faire. Et tout d’abord il y a dans
l’affaire qui m’occupe une chose dont je Veux te prévenir.
Ces noces ne sont pas, comme tu le crois, des noces Véri-
tables.

SOSIE

Pourquoi donc cette feinte?

SIMON

Je vais te raconter toute l’affaire des le principe,
De cette façon tu connaîtras et la conduite de mon fils
et mes projets et ce que j’attends de toi dans cette occasion.
Quand il fut sorti des rangs des éphèbes 4, Sosie, il eut la
permission de vivre avec plus de liberté. Impossible aupa-
ravant de connaître et de juger son caractère. L’âge, la
timidité, le maître y mettaient obstacle.

SOSIE
C’est vrai.

SIMON

Presque tous les jeunes gens s’adonnent à quelque
passion, comme l’élève des chevaux ou des chiens de chasse
ou la philosophie. Lui n’avait pour rien de tout cela
aucun goût dominant et exclusif; mais il les avait tous
avec modération. Je m’en félicitais. ’

50

55



                                                                     

24 ANDRIA.
5051A

Non injuria; nam id arbitrer
Adprime in vita esse utile, ut ne quid nimis.

5m10

Sic vita erat : facile omnis perferre ac pati;
Cum quibus erat quomque una, îs sese dedere,
Eorum obsequi studiis, advorsus nemini,

si Numquam præponens se illis; ita ut faoillume
Sima invidia laudem invenias et arnicas paies.

sosm
Sapienter vitam instituit; namque hoc iempore
Obsequium arnicas, veritas odium parit.

SIMO

Interea mulier quædam abhinc triennium
7° Ex Andro commigravit hue viciniæ,

Inopia et cognatorum neglegentia
Coacta, egregia forma atque ætate integra.

8051A

Bi, vereor ne quid Andria adportet mali.
smo

Primum hæc pudice vitam, parce ac duriter
ibAgebat, lama. ac tala victum quæritans;

Sed postquam amans accessit pretium pollicens
Unus et item alter, ita ut ingeniumst omnium
Hominum ab labore proclive ad lubidinem,
Accepit condicionem, dehinc qusestum occipit.

3° Qui tum illam amabant forte, ita ut fit, filium
Perduxere illuc, secum ut une esset, menin.
Egomet continuo mecum : cc Certe captus est;
Habet. a Ohservabam mane illorum servolos
Venientis aut abeuntis; rogitabam : a Heus puer,

35 Die, socles, quis heri Chrysidem bannit? 2: Nam Andriæ

lili id erat nomen. vsosm
Teneo.
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sosna
Et tu avais raison : a Rien de trop n, c’est là selon moi

la maxime la plus utile à la conduite de la vie.
SIMON

Voici comment il se comportait. Facile et accommo-
dant, il supportait tout le monde. Il se donnait tout entier
à ceux dont il faisait sa société, se pliant à leurs goûts,
ne contrariant personne, ne se préférant jamais aux
autres, excellent moyen pour être loué sans envie et se
faire des amis.

5,0er
C’est un plan de conduite fort sage : par le temps qui court

la complaisance fait des amis, la vérité engendre la haine.
SIMON’

Sur ces entrefaites, il y a de cela trois ans, une femme
d’Androsfi vint s’établir ici dans notre voisinage. La "
misère et l’indifférence de sa famille l’y avaient réduite.
Elle était remarquablement belle et à la fleur de l’âge.

SOSIE

Ale! j’ai bien peur que l’Andrienne ne nous apporte
rien de bon.

SIMON

Elle vécut d’abord chastement, d’une vie économe et
dure, gagnant son pain à filer de la laine et à tisser de
la toile. Mais un amant se présenta, l’argent à la main,
puis un autre; et comme on est naturellement porté à
quitter le travail pour le plaisir, elle accepta leurs propo-
sitions, et se mit à trafiquer de ses charmes. Ses galants
d’alors emmenèrent un jour, comme cela se fait souvent,
mon fils pour souper chez elle en leur compagnie. Aussitôt
je me dis : c: Sûrement il est pris, il en tient. :2 Je guettais
le matin leurs jeunes esclaves, quand ils rentraient ou
sortaient, et je les questionnais : a Hé! garçon, dis-moi,
je te prie, qui a en Chrysis hier? 3) C’était le nom de cette
Andrienne.

SOSIE
J’entends.

D

85



                                                                     

26 ANDRIA
snvm

Phædrum aut Cliniam
Dicebant aut Nicaretum; nain î ires tum simul
Amabant. et Eho, quid Pamphilus? - Quid? symbolam
Dedit, œnavit. a Gaudebam. Item alio die

9° Quasrebam : comperibam nil ad Pamphilum
Quicquam attinere. Enimvero spectatum satis
Putabam et magnum exemplum continentiæ;
Nam qui cum ingeniis conflictatur ejusmodî,
Neque commovetur animus in ca re tamen,

95 Scies posse hahere jam ipsum sure vitæ modum.
Quom id mihi placebat, tum uno 0re omnes’ omnia
Bona dicere et laudare fortunas Incas,
Qui gnatum haberem tali ingenio præditum.
Quid verbis opus est? Hac fama impulsus Chremes

W Ultra ad me venit, unicem gnatam suam
Cum dote summa filio uxorem ut daret
Placuit z despondi. Hic nuptiis dictust dies.

sosm
Quid obstat quor non veræ fiant?

euro
Audies.

Ferme in diebus panois quibus hæc acta sunt
105 Chrysis Vicina hæc moritur.

5031A

0 factum bene!
Beasti : ei metui a Chryside.

smo
Ibi tum filins

Cum illis qui amabant Chrysidem una aderat frequens;
Curabat una fanas; tristis interim,
Nonnumquam coniacrurnabat. Plaeuit tum id mihi.

11° Sic cogitabam : a Hic parvæ consuetudinis
Causa hujus mortem tain fort familiariter :
Quid si ipse amasset? quid hic mihi faciet patri? n
Hæc ego putaham esse omnia humant ingeni
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SIMON

C’est Phèdre, ou Clinias, disaient-ils, ou Nicarétus;
car elle avait alors ces trois amants à la fois. (c Hé mais!
et Pamphile? -- Pamphile? il a payé son écot et soupé. »
J’étais ravi. Un autre jour je faisais la même question,
et je ne découvrais rien qui eût trait à Pamphile. Vrai-
ment, pensais-je, l’épreuve est suffisante, et mon fils est
un vrai modèle de continence. Lorsqu’en effet un
homme est aux prises avec des gens de cet acabit sans que
son cœur en soit ébranlé, on peut être sûr qu’il est désor-

mais capable de se faire lui-même une règle de conduite.
Et je n’étais pas seul à l’approuver; tout le monde s’accor-

dait à lui reconnaître toutes les qualités et vantait mon
bonheur d’avoir un fils d’un si beau naturel. Bref, sur
le bruit de cette bonne réputation, Chrémès vint me
trouver de lui-même et m’offrit pour mon fils la main
de sa fille unique avec une grosse dot. J’acceptai, j’accor-
dai mon jeune homme et nous voici au jour fixé pour les
110 ces.

SOSIE
Qu’est-ce qui s’oppose donc à ce qu’on les fasse réelle-

ment ?
SIMON

Tu vas le savoir. Quelques jours après ces accords,
Chrysis, notre voisine, vient à mourir.

SOSIE

Ah! tant mieux! tu me rassures; j’avais peur pour lui
de cette Chrysis.

SIMON

A ce moment-là, mon fils avait de fréquents rendeza
vous chez elle avec ses amants. Il ’s’occupait avec eux
des funérailles. Cependant il était triste; parfois il fon-
dait en larmes. Sur le moment, cela me fit plaisir. Je
pensais : a Il n’a eu que peu de relations avec elle, et il
la pleure comme une amie intime! Que serait-ce s’il
avait été lui-même son amant? Que fera-t-il pour moi,
qui suis son père ô? n Je prenais tout cela pour les marques

1

p.5

05

En
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Mansuetique animi ofiicia. Quid multls murer?

115 Egomet quoque ejus causa in funus prodeo,
Nil suspicans etiam mali.

soma
Hem, quid id est?
SIMO

Scies.
chertur. Imus. Interea inter mulieres
Quæ ibi adulant forte unam aspicio adulescentulam,
Forma. . .

sosm
Bona fortasse.

euro
Et voltu, Sosia,

mAdieu modeste, adeo venusto ut nil supra.
Quia tum mihi lamentari prester ceteras

z Visast, et quia erat forma prester ceteras
Honesta ac liberali, accedo ad pedisequas,
Quæ sit rogo. Sororem esse aiunt Chrysidis.

m Percussit ilico animum. Attat, hoc illud est,
Hinc illæ lacrumæ, hæc illast misericordia.

3031A

Quam timeo quorsum evadas l

SIMÛ

Funus interim
Procedit. Sequimur; ad sepulcrum venimus;
In ignem impositast; fletur. Intcrea hæc soror

13° Quam dixi ad flammam accessit imprudentius ,
Satis cum periclo. Ibi tum exanimatus Pamphilus
Bene dissimulatum amorem et celatum indicat :
Adeurrit; mediam mulierem complectitur :
a Mea Glycerium, » inquit, a quid agis? quor te is perdi-

tum? a
135 Tum illa, ut consuetum facile amorem cerneras,

Rejecit se in eum tiens quam familiariterl
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a

d’un bon naturel et d’un cœur sensible. Mais abrégeons. 115
En considération de mon fils je me rends moi-même au
convoi, sans soupçonner encore le moindre mal.

SOSIE

Ah! quel mal y a-t-il?

SIMON

Tu vas le savoir. On enlève le corps; nous nous met-
tons en marche. Chemin faisant, parmi les femmes qui
se trouvaient là, j’aperçois par hasard une toute jeune
fille d’une beauté...

SOSIE

Grande sans doute.

. SIMONEt d’un visage; Sosie, si modeste, si gracieux qu’il n’y 19°

a rien au-dessus. Comme elle me paraissait plus affligée
que les autres, et se distinguait par son maintien décent
et noble, je m’approche de ses suivantes, je demande
qui elle est. On me répond que c’est la sœur de Chrysis. 125
Ce fut un trait de lumière pour moi. Ah! c’est donc
cela! Voilà le secret de ces larmes, de cette sensibilité!

SOSIE

Comme j’appréhende la fin de tout ceci!

SIMON

Pendant ce temps le convoi continue sa marche; nous "
suivons, nous arrivons au lieu de la sépulture. On met
le corps sur le bûcher, on pleure. Cependant la sœur 13°
en question s’est approchée de la flamme sans précau-
tion et se trouve quelque peu en danger. Là, Pamphile
épouvanté trahit l’amour qu’il avait si bien dissimulé
et dérobé à mes regards. Il s’élance, il prend la jeune
fille à bras-le-corps : «Ma Glycère, s’écrie-t-il, que fais-tu?
pourquoi t’exposeswtu à périr? a) Alors elle se rejeta sur 135
lui, tout en larmes, avec un abandon qui révélait un long
attachement.
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sosm

Quid ais?31Mo

Redeo inde iratus atque ægre ferens;
Née satis ad objurgaudum causas. Diceret :
« Quid feci? quid commerui eut peccavi, pater?

m Quæ sese in igncm injicere voluit prohibui,
Servavi. n Honesta oratîost.

5051A

Recte putas;
Nam si illum objurges vitæ qui auxilium tulit,
Quid fadas illi qui dederit clamnum aut malum?

SIMO

Venit Chremes postridie ad me clamitans
un Indignum facinus; comperisse Pamphilum

Pro uxore hahere banc peregrinam. Ego illud sedulo
Negare factum. 111e instat factum. Denique
Ita tum discedo ab illo ut qui se filiam
Neget daturum.

sosrA

Non tu ibi gnatum?...
51Mo

Ne hæc quidem
15° Satîs vehemens causa ad objurgandum.

SOSIA

Qui? cedo.
5m10

c: Tute ipse his rebus filleul præscripsti, pater.
Priape adest quom alieno more vivendumst mihi :
Sine nunc mec me vivere interea mode. »

SOSIA

Qui igitur relictus est objurgandi locus?
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SOSIE

Que dis-tu là?

SIMON

Je reviens de la irrité et fort mécontent. Et pourtant
je n’étais pas trop en droit de gronder. Il m’aurait
répondu : « Qu’ai-je fait? Où sont mes torts? Quelle est
ma faute, père? Une femme voulait se jeter dans le feu, 14°
je l’en ai empêchée, je l’ai sauvée. a L’excuse est plau-

sible.
SOSIE

C’est bien raisonné; car si l’on gronde un homme qui
a sauvé la vie à un autre, que fera-t-on à celui qui lui a
causé du dommage ou du mal?

SIMON

Le lendemain, Chrémès arrive chez moi, criant qu’il
a découvert une chose scandaleuse, que Pamphile vit "5
maritalement avec’cette aventurière. Moi je nie forte-
ment la chose; il soutient qu’elle est vraie. Enfin il me
quitte en déclarant qu’il ne nous donnera pas sa fille.

SOSIE

Et ton fils alors, tu ne l’as pas...

SIMON

Il n’y avait pas la non plus de motif assez fort pour 15°
gronder.

SOSIE

Comment, s’il te plaît?

SIMON

c C’est toi-même, mon père, qui as fixé le terme de
ma vie de garçon. Le moment approche où il me faudra
vivre au gré d’autrui. Trouve bon que jusque-là je vive
à ma guise. n

SOSIE

Mais alors quel sujet te reste-t-il de le gronder?
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SIMO

155 Si propter amorem uxorem 110161: ducere,
Ea primum ab i110 animum advortenda inj uriast.
Et nunc id operam do, ut per falsas nuptias
Vera objurgandi causa sit, si dencget;

  Sima! sceleratus Davos si quid consili
l 13° Habet, ut consumat nunc, quom nil obsînt doli;

Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnia
Facturum, magis id adeo, mihi ut incommodet,
Quam ut obsequatur. gnato.

SOSIA

Quapropter?
5mm

Rogas?
Mala mens, malus animus. Quem quidem ego si sensero...

155 Sed quid opust verbis? Sin eveniat, quod V010,
In Pamphile ut nil sit moræ, restai; Chremes,
Qui mi exorandus est; et spam (maigre.
Nunc tuomst oflîcium bas bene. ut adsîmules nuptias,
Perterrefacias Davom, observes fifium

1" Quîd agat, quid cum i110 consili captet.
SOSIA

Sat est
Curabo. Eanms nunc. jam intro.

SIMO

I præ, sequar.

3C. EN A Il

SIMO, DAVOS

3mm
Non dubîumst quin uxorem nolit filins,
Ra Davom mode timere semi, uhi nuptias
Futuras esse audivît. Sed ipse exit foras.
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SIMON

S’il refuse de se marier parce qu’il aime ailleurs, c’est

un premier tort de sa part que j’aurai à punir. Et
maintenant, en feignant ce mariage, je ne cherche qu’un
hon motif pour lui laver la tête en cas de refus. En même
temps, si ce coquin de Dave a quelque chose en tête, je
l’obligerai à vider son sac, à présent que ses fourberies ne
sauraient nuire. Je suis sûr qu’il va jouer des pieds et
des mains et mettre tout en œuvre, et cela plutôt pour
me contrarier que pour obliger mon fils.

SOSIE
Pourquoi?

SIMON

Tu le demandes? Mauvaise tête, mauvais cœur. Mais
que je l’y prenne... Je n’en dis pas davantage. Si mes
vœux se réalisent et que je ne trouve point d’obstacle
du côté de Pamphile, il ne me restera plus qu’à ramener
Chrémès, et j’espère bien y réussir. Maintenant voici
que] est ton rôle, c’est de bien te prêter à ce semblant
de noces, de faire peur à Dave et d’observer mon fils,
pour voir ce qu’il fera et quelles batteries ils dresseront
ensemble.

SOSIE

Il suffit. J’y veillerai. Entrons maintenant.
SIMON

Va devant, je te suis.

SCÈNE Il
SIMON, DAVE

SIMON (seul).
Il n’y a pas de doute que mon fils ne refuse de se

marier. Je l’ai compris à l’effroi que j’ai tantôt causé à

Dave, en lui annonçant la noce. Mais le voilà qui sort.

TÉRENCE. -- Coutumes. T. I. 3

155

160
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DAVOS

1" Mirabar hoc si sic ahiret et eri semper lenitas
Verebar quorsum evaderet.

Qui postquarn audierat non datum iri filio uxorem sue.
Numquam quoiquam nostrum verbum fecit neque id

ægre tulit.

smo
At nunc fadet, neque, ut opiner, sine tuo magne male.

DAVOS

13° Id vomit, nos sic necopinantis duci ialso gaudie,
Sperantis, jam amoto matu, interoscitantis opprimi,
Ne esset spatium cogitandi ad disturbandas nuptias
Astute.

5m10

Carnufex quæ loqm’tur l

DAVOS

Erus est maque provideram.
5m10

Dave.
DAVOS

Hem, quid est?
81Mo

Eho dum ad me!
DAVOS

Quid hic volt?

smo
Quid ais?

DAVOS

Que de re?
smo

Rogas?
:185 Meum gnatum rumor est amare.
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DAVE (à part).
Je m’étonnais que la chose se passât ainsi et je crai- m

guais de voir où aboutirait le calme imperturbable de
notre maître. Quoi! il apprend qu’on ne Veut plus de
son fils pour mari, et il n’en souffle mot à aucun de
nous, et il n’en montre aucune aigreur!

SIMON (à pari).
Mais il va le faire, et, si je ne m’abuse, ce ne sera pas

sans qu’il t’en cuise.

DAVE (à pari).
Il a voulu nous leurrer d’une fausse joie, tandis que, 18°

sans soupçon, nous renaissions à l’espérance et ne crai-
gnions plus rien, puis nous surprendre bayant aux
corneilles, sans nous laisser le temps d’aviser à rompre
le mariage. La belle malice!

SIMON (à part).

Le bourreau! comme il parle!
nave (à part).

C’est notre maître! Et moi qui ne l’avais pas aperçu!

SIMON
Dave!

DAVE (sans se retourner).
Hein! Qu’est-ce?

SIMON
Or çà, approche.

DAVE (à part).
Que veut-il?

SIMON

Tu n’as rien à me dire?

DAVE

A propos de quoi?
SIMON

Tu le demandes? Tout le monde dit que mon fils a 1”
une maîtresse.
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DAVOS

Id populus carat scilicet.
smo

Hoccin agis, an mon?
DAVOS

Ego vero istuc.

ŒMO

Sed nunc sa me exquirere
Iniqui patris est; nam quocl antehac fecit nil ad me

attinet.
Dum tempus ad eam rem tulit, sivi animum ut expierai;

suom;
Nunc hic (lies aliam vitam adfert, alios mores postulat.

19° Dehino postule, sive æquomst, te. oro, Dave, ut redeat
jam in viam.

I-Ioc quid sils? Omnes qui amant graviter sibî clari uxorem
ferunt.

DAVOS

lita aiunt.
smo

Tum si quis magistrum eepit ad eam rem improbum,
Ipsum animum ægrotum ad deteriorem partem plerumquae

adplicat.
DAVOS

Non hercle intellego.
smo

Non? hem!
DAVÜS

Non : Davos sum, non Œdipus.
SIMG.

195 Nempe ergo aperte vis quæ restant me loqui?

DAVOS
Sana quidam.
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- naveLe monde se soucie bien de cela, ma foi.
SIMON

M’écoutes«tu, oui ou non?

une
Moi l certainement oui.

SIMON

Mais aller le rechercher là-dessus aujourd’hui, ce serait
outrepasser mes droits de père; car ce qu’il a fait jusqu’ici
ne me regarde pas. Tant que son âge le comportait, je l’ai
laissé libre de satisfaire ses fantaisies. Mais à dater de
ce jour, il faut qu’il change de vie et prenne d’autres
habitudes. Aussi j’exige, ou s’il le faut, je te prie, Dave, 19°
de le ramener à présent dans la bonne Voie. Tu veux
savoir ce que je veux dire par là ? Tous ceux qui ont
un amour en tête se révoltent à l’idée qu’on veut les
marier.

DAVE
On le dit.

SIMON

Et lorsque dans cette voie ils se laissent conduire
par quelque mauvais drôle, celui-ci, pour l’ordinaire,
pousse du mauvais côté leur esprit déjà’ dérangé.

DAVE

Par Hercule, je ne comprends pas.
SIMON

Tu ne comprends pas, dis-tu?
DAVE

Non. Je suis Dave, et non pas Œdipe.
SIMON

Tu veux donc que je te dise catégoriquement ce qui 1"
me reste à dire?

nave
Oui, certamement.
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31h10

Si sensero hodie quicquam in his te nuptiis
Fallaciæ conari, que fiant minus,
Aut velle in ea re ostendi quam sis callidus,

Verberibus cæsum te in pistrinum, Dave, dedam usque’
ad necem,

30° Ea lege atque omine ut, si te inde exemerim, ego pro te
molam.

Quid, hoc intellextin? anondum etiam ne hoc quidem?
DAVOS

Immo canitie,
Ita aperte ipsam rem mode locutu’s, nil circumitione usus

es.

81Mo

Ubivis facilius passus sim quem in hac re me deludier.

DAVOS

Bona verba, quæso.

SIMO

Inrides? nil me fallis. Sed dico tibi t
"5 Ne temere facies; neque tu baud dicas tibi non prædictum.

Cave.

SCENA HIE

DAV OS

DAVOS

Enimvero, Dave, nil loeist segnitiæ neque socordiæ,
Quantum intellexi mode senis sententiam de nuptiis:
Quæ si non astu provîdentur, me eut arum pessum dabunt.
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SIMON

Si je m’aperçois aujourd’hui que tu machines quelque
tour pour empêcher ce mariage, ou que tu veux faire
parade de ton adresse en cette occasion, je te ferai rouer
de coups, maître Dave, puis je te mettrai au moulin pour
le reste de ta vie; et je m’engage et m’oblige, si je t’en W
retire, à tourner moi-même la meule à ta place. Eh bien!
as-tu compris? ou bien cet avertissement t’a-t-il aussi
échappé? 1

DAVE

Oui, j’ai parfaitement compris, tant tu es allé droit
au fait, sans user de détours 7!

’SIMON

C’est l’affaire où je souffrirais le moins qu’on me jouât.

DAVE

De grâce, ne te monte pas la tête.

SIMON

Tu railles! je le vois; mais je t’avertis : n’agis pas à
la légère et ne viens pas dire que tu n’as pas été prévenu. n°5

Prends garde à toi.

SCÈNE III

DAVE

DAVE (seul).

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

7 comprendre la pensée du bonhomme sur ce mariage. Si
l’on ne prend pas les devants avec quelque bonne ruse,
c’est fait de moi ou de mon maître.
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auscultem seni.

21° Si illum relinquo, ejus vitæ timeo; si opitulor, hujus
minas,

Quoi verba (lare difficilest. Primum jam de amure hoc
comperit;

Me infensus servat, ne quam faoiam in nuptiis fallacîam.
Si senserit, perii; faut] si lubitum fuerit, causam ceperit
Quo jure quelque injuria præoipitem [me] in pistrinum

dahit.
31° Ad hæc male hoc mi accedit etiam : hæc Andria,

Si [va] ista uxor, sive amicast, gravida e Pamphilost,
Audireque corumst operæ pretium audaciam
(Nam inceptiost amentium, baud amantium) :
Quicquid peperisset, decreverunt tollere.

22° Et fingunt quandam inter se nunc fallaciam,
Civem Atticam esse liane. a Fuit olim quidam senex
Mercator; navim is fregit apud Andrum insulam;
1s ohiit mortem. » Ibi tum banc ejeetam Chrysidis
Patrem recepisse orham parvam. Fabulæl

225 Mi quidem hercle non fit verlsimile; atque ipsis commen-
tum placet.
Sed Mysis ab ea egreditur. At ego bine me ad forum, ut

Conveniam Pamphilum, ne de hac re pater inprudentem
opprimai;

SCENA 1V

MYSIS

MYSIS

Audivi, Archylis, jamdudum : Lesbiam adduci jubes.
Sane p01 illa temulentast millier et temeraria,

23° Nec satis digna quoi commifitas primo partu mulierem
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Que faire? Je ne sais trop. Servir Pamphile ou obéir au
vieux? Si j’abandonne l’un, je crains pour sa vie; si je le 31°
sers, gare aux menaces de l’autre! car il n’est pas facile
de lui en faire accroire. D’abord il a déjà découvert nos
amours. Il m’en veut, il m’observe, de peur que je
n’ourdisse quelque machination contre ce mariage. S’il
m’y prend, je suis perdu; [ou bien,] si la fantaisie lui en
passe par la tête, il en prendra prétexte pour me précipi-
ter, à tort ou à raison, dans le moulin. Pour surcroît de 315
malheur, cette Andrienne, femme ou maîtresse de Pam-
phile, est grosse de ses œuvres, et il est curieux d’entendre
jusqu’où ils poussent l’audace: c’est un dessein de tous,
non d’amoureux. Fille ou garçon, ils ont résolu d’élever
l’enfant dont elle accouchera, et ils forgent entre eux je 22°
ne sais quelle fable, d’après laquelle elle serait citoyenne
d’Athènes. « Il y avait autrefois un vieux marchand
d’ici; il fit naufrage sur les côtes de l’île d’Andros; il y
mourut; sa fille alors abandonnée fut recueillie par le père
de Chrysis, toute petite et orpheline. » Quel conte! Pour 225
moi, je n’y vois pas une ombre de vraisemblance; mais
l’invention leur plaît, à eux. Ah! voilà Mysis qui sort
de chez Glycère. Moi, je vais de ce pas au forum, pour
y joindre Pamphile, de peur que son père ne le sur-
prenne hors de garde en cette affaire.

SCÈNE 1V

MYS IS

uvsrs
Je t’entends, Archylis, depuis une heure z tu veux que

j’aille chercher Lesbie. Par Pollux, c’est une ivrognesse,
une écervelée, à qui l’on ne devrait pas confier une femme
qui accouche pour la première fois. Je la ramènerai cepen- 23°
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Tamen eam adducam. Inpurtunitatem spectate aniculæ z
Quia compotrix ejus est. Di, date facultatem, ohsccro,
Huis pariundi atque illi in ahis potins peccandi locum..
Sed quidnam Pamphilum exanimatum video? Vereor

quid siet.
W Opperiar, ut sciam num quid nam hæc turba tristitiæ

adferat.

SCENA V
PAMPHILUS, MYSIS

PAMPHILUS

Hoccinest humanum factum aut inceptum? hoccinIest]
officium patris?

Quid illud est?
MY SIS

PAMPHILUS

Pro deum fidem, quid est, si hæc non
contumeliast?

Uxorem decrerat dare sese mi hodie : nonne oportuit
Præscisse me ante? nonne prias communicatum oportuit?

MYSIS

m Miseram me, quad verbum audio!
PAMPHILUS

Quid? Chremes, qui denegarat se commissurum mihi
Gnatam suam uxorem, id mutavit, quia me inmutatum

videt?
Itane obstinate operam (lat ut me a Glycerio mîserum

abstrahat?
Quod si fit, perco funditus.

245 Adeon hominem esse invenustum aut infelicem quemquam
ut ego sum!

Pro deum atque hominum fidem!
Nullon ego Chremetîs pacte adfinitatem effugere potard)?
Quoi. modis contemptus, spretus I Facta, transacta omnia.
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dant. Voyez un peu l’entêtement de cette Vieille, et
cela, parce qu’elles se grisent ensemble. Dieux, accordez,
je vans prie, une facile délivrance à ma maîtresse, et que
cette Lesbie aille faire ses maladresses ailleurs. Mais que
vois-je? Pamphile tout hors de lui. Je crains ce que ce
peut être. Je vais attendre, pour savoir ce qu’un pareil
trouble nous apporte de fâcheux.

SCÈNE V
PAMPHILE, MYSIS

PAMPHILE

Est-i1 possible qu’un homme ait de tels procédés, de
tels desseins? Est-i1 possible qu’un père se conduise de la
sorte?

MYSIS (à part).
Qu’est-ce qu’il dit la?

PAMPHILE

Au nom des dieux, si ce n’est pas la une indignité,
qu’est-ce donc? Puisqu’il avait résolu de me marier
aujourd’hui, ne devait-il pas me prévenir à l’avance? ne
devait-il pas au préalable me faire part de ses projets?

MYSIS (à part).
Malheureusel qu’est-ce que j’entends?

PAMPHILE

Et Chrémèsl Il avait déclaré formellement qu’il ne
me confierait pas sa fille en mariage, et le voilà qui change,
parce qu’il voit que moi, je n’ai pas changé. Avec quelle
obstination il travaille à me séparer de Glycère! Si ce
malheur m’arrive, je suis perdu sans ressources. Y a-t-il
un homme aussi disgracié, aussi infortuné que moi? Au
nom des dieux et des hommes, ne pourrai-je par aucun
moyen échapper à l’alliance de Chrémès? Suis-je assez

285

240



                                                                     

44 emmura Hem,
Repudiatus repetor. Quam 0b rem? nisi si id est quod

suspicor :
35° Aliquid monstri aluni; ca quoniam nemini obtrudi potest,

Itur ad me.
MYSIS

Oratio hæc me miseram exanimavit matu.
PAMPI-IILUS

Nam quid ego dicam de paire? Ah,
Tantamne rem tara neglegcnter agcrel Præteriens mode
Mi apud forum (c Uxor tibi ducendast, Pamphile, hodie, n

inquit, a para,
’55 Abi domum. la Id mihi visust diacre: aAbi cite ac sus-l

pende te a».

Ohstipuî. Censen me verbum potuisse ullum proloqui? eut.
Ullam causam, ineptam saltem, falsam, iniquam? Obmu--

tui.
Quod si ego rescissem id prius, quid iacerem, si quis nunc

me roget:
Aliquid facerem. ut hoc ne facerem. Sed nunc quid PTÎ"

muni exsequar?
35 Toi: me inpediunt ourse, quse meum animum diVOTSæ

trahunt,
Amer, misericordia hujus, nuptiarum sollicitatio,
Tum patris pudor, qui me tain leni paSSus est anima

usque adhuc
Quæ mec quomque anime lubîtumst facere. Bine ego ut

advorser? El mihi!
Incertumst quid agam.

MYSIS

Misera timeo a incertum la hoc quorsus accidat.
m Sed nunc peropust, eut hune cum ipsa, eut de illa ali-

quid me adversum hune loqui.
Dum in dubiost animus, panne memento hue vel illuc

impellitur.
PAMPHILUS

Quis hic loquitur? Mysis, salve.
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bafoué, honni! Tout était arrêté, tout terminé. On me
refuse, puis on me rappelle. Pourquoi? si ce n’est, comme
je le soupçonne, qu’ils nourrissent une espèce de monstre.
Et comme on ne peut la fourrer à personne, on se rejette
sur moi.

MYSIS (à part).

Malheureuse! ce discours m’a glacée d’épouvante.

PAMPHILE

Mais que dire de mon père? Ah! une affaire si grave.
la traiter avec si peu de façon l Tout à l’heure, en passant
près de moi sur la place : « Pamphile, m’a-t-il dit, tu te
maries aujourd’hui; prépare-toi, rentre à la maison. »
J’ai cru qu’il me disait : « Va vite te pendre 8. 3) Je suis
resté confondu. Pense-t-on que j’aie pu prononcer un
seul mot, lui donner une seule raison, même sotte, fausse,
impertinente? Je suis resté muet. Mais, dira-t-on, à suppo-
ser que tu aies été informé à l’avance, qu’aurais-tu fait?
J’aurais fait je ne sais quoi, pour éviter de faire ce mariage.
Mais à présent je ne sais ou donner de la tête, tant je suis
empêché par les soucis qui tiraillent mon esprit en tous
sens : mon amour, ma pitié pour elle, ce mariage où l’en
me pousse, puis mon respect pour un père si indulgent,
qui m’a jusqu’à aujourd’hui laissé faire tout ce qui m’a

plu. Dois-je lui rompre en visière? Hélas! Je ne sais que,
faire.

MYSIS (à part).

Malheureux! je tremble de voir ou il en viendra avec
a ce je ne sais que faire n. Pour le moment, il est indispen-
sable ou qu’il lui parle ou que je lui parle d’elle. Lorsque
l’esprit est en balance, il suffit d’un rien pour le faire
pencher d’un côté ou d’un autre.

PAMPHILE

Qui parle ici? Ah! Mysis, bonjour.

laaven

taeno
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MYSIS

O salve, Pamphile.
PAMPHILUS

Quid agit?
MYSIS

Rogasîl

Laborat e dolore atque ex hoc misera sollicitast, diem
Quia olim in hune sunt constitutæ nuptiæ. Tum autem

hoc timet
37° Ne deseras se.

PAMPHILUS

Hem, egone istuc canari queam?
Egon propter me illam decipi miseram sinam,
Quæ mihi suom animum atque omnem vitam credidit,
Quam ego animo egregie caram pro uxore habuerim?
Banc et pudice ejus doctum atque eductum sinam

375 Coactum egestate ingenium inmutarier?
Non faciam.

MYSIS

Haud verear, si in te solo sit situm;
Sed vim ut queas ferre.

PAMPHILUS

Adeon me ignavom putas,
Adeon porro ingratum eut inhumanum aut ferum,
Ut neque me consuetudo, neque amor, neque pudor

28° Commoveat neque connnoncat ut servem fidem?
MYSIS

Unum hoc scie, hanc meritam esse ut memor esses sui.

PABIIPHILUS

Memor essem? O Mysis, Mysis, etiam nunc mihi
Scripta illa dicta sunt in anima Chrysidis
De Glycerio. J am ferme moriens me vocat.

235 Accessi; vos semotæ; nos soli; incipit z
a Mi Pamphile, hujus formam atque ætatem vides,
Nec clam te est quam illi nunc utræque inutiles
Et ad pudicitiam et ad rem tutandam sient.
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MYSIS

Oh 1 bonjour Pamphile.
PAMPHILE

Comment va-t-elle?
MYSIS

Comment va-t-elle? Elle est dans les douleurs, et de
plus la malheureuse se tourmente, parce que c’est aujour-
d’hui le jour qu’on avait fixé autrefois pour ton mariage,
et puis elle craint que tu ne l’abandonnes.

PAMPHILE

Ah! pourrais-je le vouloir? Pourrais-je souflrir que la
pauvre enfant fût déçue à cause de moi, elle qui m’a
livré son cœur et toute sa vie, qui m’est si profondément
chère et que j’ai traitée en épouse? Cette âme instruite et
formée à la vertu et à l’honneur, je souffrirais que l’indi-
gence la contraignît à changer? Non, jamais.

MYSIS

Je ne craindrais rien, si cela ne dépendait que de toi;
mais pourras-tu résister à la violence?

PAMPHILE

Me crois-tu si lâche, si ingrat aussi, si barbare, si dur
que notre liaison, que l’amour et l’honneur me laissent
insensible et ne me fassent pas souvenir de garder ma
foi?

MYSIS

Je ne sais qu’une chose, c’est qu’elle a bien mérité que

tu ne l’oublies pas.
PAMPHILE

L’oublier! O Mysis, Mysis, elles sont encore gravées
dans mon cœur, les recommandations de Chrysis au
sujet de Glycère, Déjà presque mourante, elle m’appelle.
Je m’approche; on vous avait écartées; nous étions seuls.
Elle commence : a Mon cher Pamphile, tu vois sa beauté
et sa jeunesse. Tu n’ignores pas combien ces deux avan-
tages lui sont inutiles aujourd’hui pour garder son

270

280

285
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Quod ego per hanc te dexteram [ora] et genium tueur,

29° Fer tuam fidem perque hujus solitudinem
Te obtestor, ne abs te hanc segreges neu deseras.
Si te in germani fratris dîlexi loco,
Sive hæc te solum semper fecit maxumi,
Sen tihi morigera fuit in rebus omnibus,

m Te isti virum do, amicum, tutorem, patrem;
Bona nostra base tibi permitto, et tuæ manda fide[i]. a
Halle mi in manum fiat; mors continuo ipsam occupai.
Accepi : acceptam servabo.

MYSIS

lia spero quidam.
PAMPHILUS

Sed quor tu ahis ah me?
MYSIS

Obstetricem aecerso.
PAMPHILUS

Propera. Atque andin?
si"! V erbum unum cave de nuptiis, ne ad morbum hoc etiam...

MYSIS
Teneo
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honneur et son bien. Aussi par ta main droite, par ton
génie, par la foi jurée, par son isolement, je te conjure
de ne pas te séparer d’elle et de ne point l’abandonner.
S’il est vrai que je t’ai chéri à l’égal d’un véritable frère,

si elle t’a toujours placé seul dans son cœur au-dessus
de tout, si elle s’est montrée pour toi complaisante en
toutes choses, je te donne à elle pour mari, pour ami,
pour tuteur et pour père. Je te laisse tous les biens que
nous possédons et les confie à ta loyauté. » Elle met la
main de Glycère dans la mienne, et la mort aussitôt la
prend. Je l’ai reçue d’elle : c’est un dépôt que je garderail

MYSIS
Je l’espère bien ainsi.

ramenas
Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

MYSIS

Je vais chercher la sage-femme.
PAMPHILE

Hâte-toi. Mais tu m’entends? Garde-toi de dire un
mot de ce mariage, pour ne pas ajouter à son mal.

mers
J’entends.

finance. -- COMÉDIES. T. I. i

800
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SCENA I
CHARINUS, BYRRIA, PAMPHILUS

CHARINUS

Quid ais, Byrria? Daturne illa Pamphile hodje nuptum?
BYRRIA

Sic est.
CHARINUS

Qui sels?
EYRRIA

Apnd forum mode a Davo audivi.
GHARINUS

Væ misero mihi!
Ut animus in spe atque in timore usqne antehac attentus

fuit,
Ra, postquam aclempta spas est, lassas, cura confectus

stupet.
BYRRIA

35 Quæso edepol, Charine, quoniam non potest id fieri quod
vis,

Id velis quod possit.
CHARINUS

Nil vole aliud niei Philumenam.

13men.
Ah

Quanto satiust te id dare operam qui istum amorem ex
anime amoveas [tua]

Quam id quui quo mage lubido frustra incendatur tua!
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SCÈNE I
CHARINUS, BYRRIA, PAMPHILE’

CHARINUS

Qu’as-tu à me dire, Byrria? La donne-t-on aujour-
d’hui en mariage à Pamphile?

BYRBIA

Oui.
CHARINUS

D’où le sais-tu?
BYRRIA

c’est Dave qui me l’a dit tout à l’heure sur la place

CHARINUS

Malheureux que je suis! Jusqu’ici l’espoir et la crainte
tenaient mon espriten haleine; maintenant que l’espoir
lui est ôté, las, épuisé de chagrin, je reste stupide.

avenus
Allons! par Pollux, Charinus, quand on ne peut faire 305

ce que l’on veut, il faut vouloir ce que l’on peut.

CHARINUS

Je ne veux rien que Philumène.

BYRRIA

Ah! combien il vaudrait mieux essayer d’ôter cet amour
de ton cœur que de diredes choses qui ne font qu’enflam-’

mer inutilement ta passion! 5 i -
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CHARINUS

Facile omnes, quom valemus, recta consilia ægro tis damus.
31° Tu si hic sis, aliter sentias.

BYRRIA

Age, age, ut lubet.
CHARINUS

Sed Pamphilum
Video. Omnia experirî certumst prius quem perco.

avenu . .Quid hic agit?
CHARINUS

Ipsum hune crabe, huic supplicabo, amorem haie narrabo
meum :

Credo impetrabo ut aliquot saltem nuptiis prodat dies;
Interea flet aliquid, spero.

BYBRIA

Id a aliquicl a) nil est.
CHARINUS

m Quid tibi videtur? Adeon ad eum?
BYRRIA

Quidni? Si nil impaires,
Ut te arbitretur sibi paratum mœchum, si illam duxerit.

Byrria,

CHABINUS

Abin hinc in malam rem cum suspicione istac, scelus’?
PAMPHILUS

Charinum video. Salve.
cHABINUS

0 salve, Pamphile.
Ad te advenio, spem, salutem, auxilium, consilium expe-

tans.
PAMPHILUS

m Neque p01 consili locum habeo neque ad auxilium copiant.
Sed istuc quidnamst?



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE n 53

CHARINUS

Il est facile, quand on Se porte bien, de donner de bons
conseils aux malades. Si tu étais à ma place, tu penserais 31°
autrement.

BYERIA

Bien, bien, comme il te plaira.
CHARINUS

Mais j’aperçois Pamphile. Je suis décidé à tout tenter
avant que de périr.

BYBRIA (à part).
Que va-t-il faire?

anamus
Je vais le prier lui-même, le supplier, lui conter mon

amour. J’obtiendrai, je pense, qu’il retarde son mariage
d’au moins quelques jours. Dans l’intervalle, il arrivera
bien quelque chose, j’espère.

BYRRIA

Il n’arrivera rien du tout.

CHARINUS

Byrria, qu’en penses-tu? Dois-je l’aborder? m
avenu

Pourquoi pas? Si tu n’obtiens rien, qu’il sache au
moins que sa femme a en toi un galant tout prêt, s’il
l’épouse.

CHARINUS

Que la peste t’étouile avec tes soupçons, coquin!

PAMPHILE

Voilà Charinus. Bonjour.
CHARINUS

Oh! bonjour, Pamphile. Je viens à toi pour te deman-
der espoir, salut, aide et conseil.

PAMPHILE

Par Pollux, je ne suis ni en état de te conseiller, ni en 82°
mesure de te secourir. Mais de quoi s’agit-i1?
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CHAEINUS

Hoche uxorcm duels?

emmus Aiunt.
ensauves

. . D Pamphile,Si id facis, hodie postremum me vides.

PAMPHILUS . .
de fra?

CHARINUS

. Ei mihi!Vereor dicere : huic die, quæso, Byrria.
131mm

Ego dicam.
PAÆIPHILUS

Quid est il

13mm
Sponsam hic tuam amat.

PAMPHILUS

. Ne iste baud mecum sentit. Eho dum die mihi 1:
m Num quid nam amplius tibi cum illa fuit, Charme?

CHARINUS

Nil Ange], Pamphile,PAMPHILUS
Quam velleml

CHARINUS

Nunc te per amicitiam et per amorem obsecro,
Principio, ut ne ducas.

PAMPHILUS

Dabo equidem operam.
CHARINUS

Sed si id non potest,
Aut tibi nuptiæ hæ surit cordi...

PAMPHILUS

Cordi?
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CHARINUS

’Tu te maries aujourd’hui?

PAMPHILE

On le dit.
GHARINUS

Pamphile, si tu le fais, tu me vois aujourd’hui pour
la dernière fois.

l PAMPHILEPourquoi cela?
CHARINUS

Hélas 1 je n’ose te le dire. Dis-le-lui, Byrria, je te prie.

BYRRIA

’ Moi! je vais le lui dire.

PAMPHILE
Qu’est-ce?

BYRRIA

Il aime ta future.
PAMPHILE

.Ah bien! nous n’avons pas les mêmes goûts. Or çà,
dis-moi, Charinus, y a-t-il eu quelque chose de plus 325
entre elle et toi?

CHARINUS

Oh l Pamphile, rien.
PAMPHILE

Je le regrette bien.
CHARINUS

Maintenant au nom de l’amitié et de l’amour, je te
supplie avant tout de ne pas l’épouser.

PAMPHILE

J’y ferai mon possible, sois en sûr.

CHABINUS

Mais si tu n’y peux rien, ou si ce mariage te tient au
cœur?

PAMPI-IILE

Au cœur?
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mumus

Saltem aliquot dies
Profer, dum proficiscor aliquo, ne Videam.

PAMPHILUS
Aucli nunc jam :

93° Ego, Charme, ne utiquam ofiîcium liberi esse hominis
puto,

Quom is nil mereat, postulare id gratîæ adponi sibi.
Nuptias effugere ego istas male quam tu adipiscier.

CHARINUS

Reddidisti anîmum.

PAMPHILUS

Nunc si quid potes aut tu aut hic Byrria,
Facite, fingite, invenite, eflîcite qui detur tîbi;

335 Ego id agam mihi qui ne: detur.
GHARINUS

Sat habeo.
PAMPHILUS

v o n t Davom opiumsVideo, quoms comme fœtus sum.
CHARINUS

At tu hercle haucl quicquam mihi,
Nisî ca quæ nil opus saut scire. Fugîn’ bine?

13371111131 .Ego Vera, ac luhens.

SCENA Il
DAVOS, CHARINUS, PAMPHILUS

DAVOS

Dl boni, boni quid porto l Sed ubi inveniam Pamphilum,
Ut metum in quo nunc est adimam atque expleam

animum gaudio?
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CHARINUS

Différe-le au moins de quelques jours, que j’aie le
temps de partir quelque part, pour ne pas en être témoin.

PAMPHILE

Écoute à présent. Je ne pense pas que ce soit le fait
d’un galant homme, quand il ne rend aucun service, de
prétendre qu’on lui en sache gré. Ce mariage, j’ai plus
envie d’y échapper que toi de le conclure.

CHARINUS

Tu me rends la vie.
PAMPI-IILE v

Maintenant, si vous y pouvez quelque chose, toi ou
ton Byrria, agissez, imaginez, trouvez, arrangez-vous
pour qu’on vous la donne. Moi j’agirai pour qu’on ne me

la donne pas.
CHARINUS

C’est tout ce que je demande.
PAMPI-IILE

Fort à propos voici Dave, dont les conseils tout mon
appui.

A CHARINUSTandis que toi, par Hercule, tu ne sais rien dire, sinon
ce que je me passerais bien de savoir. Sauve-toi d’ici.

BYRRIA
Oui-dà, de bon cœur.

SCÈNE II
DAVE, CHARINUS, PAMPHILE

DAVE (à par!)
Bons dieux! la bonne nouvelle que j’apporte! Mais

ou trouver Pamphile pour le tirer de l’inquiétude où il
est et. remplir son âme de joie?

3365
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CHARINUS

W Lætus est nescio quid.
PAMPHILUS

Nil est : nondum hæc rescivit mais,

muros
Quem ego nunc credo, si jam audierit sibi paratas nup-

fias...
CHARINUS

Audin’ tu illum?

DAVOS

Toto me oppido exanimatum quærere.
Sed ubi quæram? quo nunc primum intendam?

CHARINUS qGosses adloqluî?
DAVOS

Habeo.
PAMPHILUS

Dave, ados, resiste.
DAVOS

Quis homost qui me"? 0 Pamphile,
m Te ipsum quæro. Eugæ, Charme! umbo opportune : vos

vole.
PAMPHILUS

Dave, perii.
DAVOS

Quin tu hoc audi.
PAMPHILUS

Interii.

DAVOS .Quid timeas solo.
CHARINUS

Mea quidem hercle certe in dubio vitast.
DAVOS

Et quid tu, scia.
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arminiens

Il est joyeux, je ne sais de quoi. " 840
PAMPHILE V

De rien: il n’a pas encore appris nos malheurs.
DAVE (à part).

Je croîs qu’en ce moment, si on lui a dit que ses noces
se préparent...

CHARINUS

Tu l’entends?
DAVE (à part).

Il s’essouffle à me chercher par toute la ville. Mais où
le trouver? où me porter d’abord?

CHABINUS

Que tardes-tu à lui parler?
DAVE (à part).

Je sais.
emmures

Ici, Dave. Arrête.
DAVE

Qui est-ce qui me...? Ah! Pamphile, c’est toi que je "5
cherche. Bon! Charinus.. Vous voici tous lesrdeuX fort à
propos. C’est à vous que j’en ai.

PAMPHILE
Dave, je suis perdu.

DAVE
Écoute plutôt ce que j’ai à te dire.

PAMPHILE

Je suis un homme mort.
DAVE

Je sais ce que tu crains.
BYRRIA

Pour moi, par Hercule, il n’y a pas de doute : me; vie est
compromise.

DAVE

Toi aussi, je sais ce que tu crains.
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. . murmureNuptiæ

. . DAVOSEtSl soie ?

PAMPI-IILUS

Home...

DAVOS
Obtundis, tain etsi intellego ’2’

Id paves, ne ducas tu illam; tu autem, ut duces.
CHARINUS

Rem tenes
PAMPHILUS

35° Istuc ipsum.
muros

Atque istuc ipsum nil periclist : me vide.
PAMPHILUS

Ohsecro te, quam primum hoc me libera miserum metu.

DAVOS

. . , Em,Libero : uxorem tibi mon dat jam Ghremes.

PAMPHILUS
Qui sois?

DAVOS
Scie.

Tuos pater modo me prehendît; ait tibi uxorem dare
Hodie, item alia multa, (pise nunc non est narrandi locus.

355 Continuo ad te properans percurro ad forum, ut dicam
hæc tibi.

Ubi te non invenio, ibi ascendo in quendam excelsum
loeum;

Cireumspieio. Nusquam. Forte ibi hujus video Byrriam;
Rogo; negat vidisse. Mini molestant. Quid agam cogito.
Redeunti interea ex ipse re mi incidit suspicio: a Hem,

35° Paullulum opsoni; ipsus tristis; de inproviso nuptiæ :
Non cohæ-rent. s
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. PAMPHILEMon mariage...

. fi . DAVEPulsque je le sais!
PAMPHILE

Est pour aujourd’hui. V
DAVE

Tu me casses les oreilles : j’ai beau te dire que je suis au
courant. Toi, tu crains de l’épouser, et toi, de ne pas
l’épouser. ’ l

CHARINUS

Tu y es.
PAMPHILE

C’est cela même.
DAVE

Et cela même n’est pas à craindre; tu peux t’en fier à
moi.

PAMPHILE.

Je t’en conjure, délivresmoi au plus vite de cette malheu-
reuse crainte.

DAVE

Je t’en délivre : Chrémès ne te donne plus sa fille.

PAMPHILE

Comment le sais-tu?
DAVE

Je le sais. Ton père m’a tantôt pris à part. Il m’a
dit qu’il te mariait aujourd’hui, et avec cela beaucoup
d’autres choses qu’il est inutile de te répéter à présent.

Aussitôt je cours en toute hâte à la place pour te porter
cette nouvelle. Comme je ne te trouve pas, je monte surun
endroit élevé, je regarde autour de moi : personne. Le
hasard me fait voir le Byrria de Charinus. Je le questionne;
il ne t’a pas vu, dit-il. J’en suis désolé, et je me demande
ce que je vais faire. Comme je m’en revenais en songeant
à la conduite même de ton père, un soupçon me passe par
la tête. Hum! maigres provisions, air sombre du maître,
noce décidée brusquement, cela n’est pas normal.

P

360
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PAMPHILUS

Quorsus nain istuc?
muros
Ego me continuo ad Chromem.

Quom illa advenio, solitudo ante ostium :jam id gaudeo.
CHARINUS

Reste dicis.
PAMPHILUS

Perge.
DAvos

Maneo. Interea intro ire neminem
Video, cidre neminem, matronam nullam in ædibus,

W Nil ornati, nil tumulti; accessi, intro aspexi.

PAMPHILUS .Solo :
Magnum signum.

DAVOS

Num videntur convenire ’hæc nuptiis?

PAMPHILUS

Non opiner, Dave.
DAVOS

a opinor » narras? Non recte accipis :
Certa res est. Etiam puerum inde abiens conveni Chrem’;
Olera et pisciculos minutes ferre obole in cenam senî.

GI-IARINUS

37° Liberatus sum hodie, Dave, tua opera.
DAVOS

. Ac nullus quidem.CHARINUS

Quid ita? Nempe huiecprorsus illam non dat.
DAVOS

Ridiculum caput l
Quasi necessesit, si huic non dat, te illam uxorem ducere,
Nisi vides, nisi sans amicos oras, ambis.
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P AMP HILE

Où veux-tu en venir?
DAVE

Je cours à l’instant chez Chrémès. Lorsque j’arrive, per-
sonne devant sa porte. Me voilà déjà content.

CHARINUS
Tu as raison.

PAMPHILE
Continue.

DAVEV

J’attends. Cependant je ne vois personne’entrer, per-
sonne sortir; aucune matrone dans la maison; nul apprêt, 355
nul mouvement. Je me suis approché, j’ai regardé dans
l’intérieur.

PAMPHILE

J’en conviens, il y a là de grandes présomptions.
DAVE

Trouves-tu que cela s’accorde avec unv’mariage?

PAMPHILE

Je ne le pense pas, Dave.
DAVE

Je ne le pense pas, dis-tu. Tu n’y entends rien. La
chose est sûre. De plus, en partant, j’ai rencontré le petit
esclave de Chrémès qui rapportait des légumes et de tout
petits poissons de la valeur d’une obole pour le dîner du
bonhomme.

CHARINUS

Me voilà sauvé aujourd’hui, grâce à toi, Dave. 37°
DAVE

Pas le moins du monde.
CHARINUÈ

Comment cela? puisqu’on la lui refuse absolument?
DAVE

Plaisant homme! comme s’il s’ensuivait nécessairement,
si on la lui refuse, que toi, tu l’épouses l Tu peux voir néan-
moins les amis du vieux, les prier, tâcher de les gagner.
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CHARINUS

Banc moues.
Iho, etsi hercle sæpe jam me spes hæc irustratast. Vals.

SGENA III
pAMPHILUS, DAVOS

PAMPHILUS

375 Quid igitur sihi volt pater? quor simulat?
nAvos

Ego dicam tibi.
Si id suscenseat nunc, quia non dot tibi uxorem Chremezs,
Ipsus sibi esse injurius videatur, neque id injuria,
Prius quant tuom ut sese habeat animum ad nuptias

perspexerit.
Sed si tu negaris ducere, ihi culpam in te transferet :

33° Tutu illæ turbæ fient.

PAMPHILUS
Quidvis patiar.

DAVOS
Pater est, Pamphile.

Difficilest. Tutu hæc solast muflier. Dictum Ian] factum
invenerit

Aliquam causant quam oh rem ejieiat oppido.
PAMPHILUS

Ejiciat?

Cite.
DAVOS

PAMPHILUS

Gedo igitur quid faciam, Dave?
DAVOS

Die te ducturum.
PAMPHILUS

Hem.

Quid est?
DAVOS
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CHARINUS

Le conseil est bon. J’y» vais, bien que souvent déjà, par
Hercule, cet espoir m’ait trompé. Adieu.

S C È N E I I
PAMPHILE, DAVE

PAMPHILE

Que veut donc mon père? Pourquoi cette feinte? 375
DAVE

Je vais te le dire. S’il se fâchait à présent, parce que
Chrémès ne veut pas te donner sa fille, il se trouverait
lui même injuste, et il aurait raison,puisqu’il n’a pas encore
sondé tes dispositions à l’égard du mariage. Mais si tu
refuses d’épouser, il rejettera la faute sur toi, et alors,
il fera un beau vacarme.

PAMPHILE

Je suis prêt à tout endurer.

880

DAVE

C’est ton père, Pamphile. Il est difficile que tu lui résistes.
Et puis cette femme est sans appui. En un tournemain il
aura trouvé un prétexte pour la faire chasser de 1a ville.

. PAMPHILELa faire chasser?
DAVE

Et lestement.
PAMPHILE

Alors dis-moi ce que je dois faire, Dave.

I ’ DAVEDis que tu epouseras.

. PAMPHILEHein!
DAVE

Eh bien! quoi?
TÈRENCE. - Connues. T 1.Un
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. PAMPHILUSEgon dicam?

* DAVOSQuor mon?

PAMPHILUS

Numquam faciam.

DAVOS

Ne ncga.
PAMPHILUS

355 Suaderc nolî.

DAVOS

Ex ca re quid fiat vide.

PAMPHILUS

Ut ab illa excludar, hoc concludar.

DAVOS

Non itast.
Nempe hoc sic esse opiner, dicturum patrem :
a Ducas vole hodie uxorem a); tu : a Ducam a), inquies.
Cedo quid jurgabit tecum? Hic reddes omnia,

39° Quæ nunc surit certa ei consilia, incerta ut sient,
Sine omni periclo; nam hoc haud dubiumst quin Chromos
Tihi non det gnatam; nec tu ca causa minueris
Hæc quæ facis, ne is mutet suam sententiam. q
Patri die velle, ut, quom velit, tibi jure irasci non queat.

395 Nam quod tu speres : a Propulsaho facile uxorem his mori-
bus;

Dahit nemo n, inveniet inopem potins quem te corrumpi
sinat. ’

Sed si te æquo anime ferre accipiet, neglegentem feceris.
Aliam otiosus quæret; interea aliquid acciderit boni.

PAMPHILUS
Itan credis ?
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PAMPHILE

Que je dise cela, moi?
DAVE

Pourquoi pas?
’ PAMPHILE

Je ne m’y résoudrai jamais.

DAVE

Ne dis pas non.
PAMPHILE

Ne m’en parle plus. 3515DAVE

Vois quelles suites aurait ton refus.

PAMPHILE

D’être exclu de chez l’une, claquemuré chez l’autre.

DAVE

Pas du tout. Voici, je crois, comment les choses se pas-
seront. Ton père dira : a J’entends que tu te maries
aujourd’hui. - J’y consens, » diras-tu. Dis-moi sous quel
prétexte il pourra te chercher querelle? Toutes ses idées,
qui sont à présent bien arrêtées, tu les rendras incertaines, 39°
et cela sans le moindre risque; car il est sûr que Chrémès
ne te donnera pas sa fille. Et toi, ne change pas ta vie
pour cela, de peur qu’il ne change d’avis. Dis à ton père
que tu consens, afin que, s’il veut se fâcher contre toi, il
ne puisse en trouver une bonne raison. Peut-être espèresetu 3’"

A. que ta conduite suffira pour écarter de toi tous les partis
et que personne ne voudra te donner Sa fille. Mais ton
père te trouverait plutôt une femme sans dot que de te
laisser dans le désordre. Si au contraire il apprend que tu
acceptes la chose sans récriminer, il y mettra moins d’ar-
deur. Il ne se pressera pas de chercher un autre parti.
Pendant ce temps, un événement favorable peut se pro-
duire.

PAMPHILE’

Tu crois?
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muros

Haud duhium id quidemst.
PAMPHILUS

Vide que me inducas.
DAvos

Quin taces?
PAMPHILUS

m Dîcam. Puerum autan: ne resciscat mi esse ex illa cau-
tiost :

Nam pollicitus 511m suscepturum.

DAvos

O facinus audaxl
PAMPHILUS

Hanc fidem
Sîbi me obsecravît, qui se scîret non deserturum, ut da-

rem.
muros

Curabitur. Sed pater acïest. Cave te esse tristem sentiat.

SCENA IV
SIMO, DA’V’OS, PAMPHILUS

3mm
Reviso quid agant, aut quid captent consîlî.

DAVOS

m Hic nunc non dubitat quin te ducturum nages.
Venit meditatus alicuncîe ex solo loco;
Orationem sperat invenisse se
Qui difierat te : 13min tu fac apud te ut sies.

PAMPHILUS

Modo ut passim Dave.
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DAVE
Je n’en doute pas un moment.

PAMPHILE

Vois où in m’engages.

. . DAVESOIS tranquille.
PAMPHILE

Je dirai oui. Mais il faut prendre garde qu’il ne Vienne à 40°
savoir que j’ai un enfant d’elle; car j’ai promis de l’élever.

DAVE
c’est être bien osé!

PAMPHILE

Elle m’a conjuré de lui en donner ma parole, pour être
sûre que je ne l’abandonneraj pas.

DAVE

On y veillera. Mais voici ton père. Prends garde qu’il ne
s’aperçoive que tu es soucieux.

SCÈNE 1V
SIMON, DAVE, PAMPl-IILE

SIMON

Je reviens pour voir ce qu’ils font et ce qu’ils complo-
tent.

DAVE

Il ne doute pas en ce moment que tu ne refuses de te 405
marier. Il Vient de ruminer tout seul en quelque coin et
il espère avoir trouvé une harangue propre à te confondre

Tâche donc de garder ton sang-froid. - v
PAMPHILE

Pourvu que je le puisse, Dave.
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DAVOS

Crede, inquam, hoc mihi, Pamphile,
M Numquam hodie tecum commutaturum pattern

Unum esse verhum, si te (lices ducere.

SCENA V
BYRRIA, SIMO, DAVOS, PAMPHILUS

BYRRÏA

Erus me relictis rebus jussit Pamphilum
Hodie observare, ut quid ageret de nuptiis
Scirem : id propterea nunc hune venientem sequor.

en Ipsum adeo præsto Vider) cum Dave : hoc agam.
SIMO

Utrumque adesse video.
DAVOS

Em, serva.
SIMO

Pamphile!
DAVOS

Quasi de improvise respic-e ad eum.

maremme
Ehem, pater.

DAVOS

Probe.
smo

Hodie uxorem ducas, ut dixî, vola.
BYRRIA

Nunc nostræ timeo parti quid hic respondeat.
PAMPHILUS

m Neque istic risque alibi tibi erit usquam in me mura.
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DAVE

Encore un coup, Pamphile, crois-moi : de tout le jour
ton père n’échangera pas avec toi un mot d’explication, m
si tu veux bien dire que tu épouses.

SCÈNE V
BYRRIA, SIMON, DAVE, PAMPHILE

BYRRIA (à part). .Mon maître m’a commandé de tout quitter aujourd’hui

pour observer Pamphile et savoir où il en est de son
mariage. C’est pour cela que je viens sur les pas de son
père. Voici justement le jeune homme lui-même en com-415
pagnie de Dave. A l’oeuvre!

SIMON (à part).
Les voici tous les deux.

DAVE (à Pamphile).
Hé là I Attention !

SIMON
Pamphile l

DAVE (à Pamphile). V .
Retourne-toi de son côté, comme si tu étais surpris.

PAMPHILE
Ah! mon père!

DAVE (à Pamphile).
Parfait!

SIMON

J ’entends, comme je te l’ai dit, que tu te maries aujour-
d’hui.

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

PAMPHILE

En cette occasion, comme en toute autre, tu me trou- 42°
veras toujours prêt à t’obéir.
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m’aura

Hem.
DAvos

Obmutuit.
BYRRIA

Quid dixit?
SIMO

Facis ut te decet,
Quom istuc quad postulo impetro cum gratia.

muros
Sum varus?

BYRPJA.

Erus, quantum audio, uxore excidit.
511m3

I nunc jam intro, ne in mora, quom opus sit, sies.
PAMPHILUS

425 Eop --
BYBBIA

Nullane in re esse quoiquam homini fideml
Verum illud verbumst, volgo quod dioi solet,
Omnis sibi malle melius esse quam alteri.
Ego illam vidi; virginem forma buna
Memini videre : que æquior sum Pamphilo,

43° Si se illam in somnis quam illum amplecti maluit.
Reuuntiabo, ut pro hoc male mihi dei malum.

SCENA V1

DAVOS, SIMO

DAVO S

Hic nunc. me eredït aliquam sibî fallaciam
Portare et ea me hic restitisse gratia.
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BYRRIA (à part).
Hein!

DAVE (à Pamphile).
Le voilà muet.

BYRBIA (à part).
Qu’a-t-il dit?

SIMON

Tu fais ton devoir en m’accordant de bonne grâce ce
que j’exîge.

DAVE (à Pamphile).
Ai-je dit vrai?

BYRRIA (à part).
Mon maître, à ce que j’entends, est dépossédé de sa

femme.
SIMON

Rentre à présent pour ne pas te faire attendre, lorsqu’on
aura besoin de toi.

PAMPHILE

Je rentre. -
BYRRIA (à part). 425

On ne peut donc compter sur personne en aucune
affaire! Le proverbe est juste: chacun cherche son bien
avant celui des autres. Je l’ai vue, moi, cette jeune fille,
et je me souviens que je l’ai trouvée belle. Aussi je par-
donne presque à Pamphile s’il veut dormir entre ses 43°
bras, plutôt que son rival. Je vais faire mon rapport et
recevoir pour cette mauvaise nouvelle un mauvais accueil.

SCÈNE V1

DAVE, SIMON

DAVE (à part).
Le bonhomme croit que je lui réserve quelque tour de

ma façon et que je suis resté pour cela.
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SIMO

Quid Davos narrat’!
DAVOS

Æque quicquam nunc quidem.

. SIMO’35 Nilne? Hem.

v, . . DAVOSNil prorsus.

sure
Atqui exspectabam quidam.

DAVOS

Præter spem evenit, sentie : hoc male habet virum.

smo
Potin es mihi verum dicere?

DAVOS

Nil facilius.

smo
Num illi molestæ quidpiam hæc surit nuptiæ,
Prepter hujusce hespitaï consuetudinem?

DAVOS

44° Nil hercle; aut, si adeo, biduist eut tridui
Hæc sollicitude, nosti? deinde desinet.
Etenim ipsus secum eam rem reputavit via.

suie
Lande.

DAVOS

Dum licitumst ei dumque ætas tulit,
Amavit; tum id clam : cavit ne umquam infamies

m Ea res sibi esset, ut virum fertem decet.
Nunc uxore opus est : animum ad uxerem adpulit.

a suieSubtristis visus est esse aliquantum mihi.
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SIMON

Qu’est-ce que Dave dit de cela à?

DAVE

Ma foi, rien pour le moment.
SIMON

Rien à) Ah! 435DAVE
Absolument rien.

SIMON

Je m’attendais pourtant. .

DAVE

Il est trompé dans son attente, je le vois z c’est ce qui
vexe mon homme.

SIMON

Es-tu capable de me dire la vérité?

DAVE

Rien de plus facile.
SIMON

Est-ce que ce mariage ne le contrarie pas un peu, à
cause de sa liaison avec cette étrangère?

DAVE

Aucunement, par Hercule; ou s’il en a du chagrin, c’est 44°
l’affaire de deux ou trois jours, tu sais, puis ce sera fini;
car il a fait lui-même à ce propos de sages réflexions.

SIMON
C’est bien.

DAVETant qu’il lui a été permis et que l’âge le comportait,
il a fait l’amour, mais en s’en cachant et en prenant garde
d’y compromettre sa réputation, comme il convient à un 445
homme de coeur. A présent,il faut se marier : ses idées sont
au mariage.

SIMON

J’ai cru voir qu’il était un peu triste.
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DAVOS

Nil propter hanc rem; sed est qued suscenset tibi.
SIMO

Quiclnamst?
DAVOS

Puerilest.
51Mo

Quid id est?
DAVOS

Nil.

suce
Qum die, quid est?

DAVOS

’50 Ait nimium parce facere sumptum.

suie
Mena?

DAVOS
Te.

a Vis; a), inquit, a drachumis est opsonatum decem ;
Non filio videtur uxerem dare.
Quem 13, inquit, a vocabe ad cenam meerum æqualium
Potissimum nunc? a Et, quod diceiidum hic siet,

455 Tu queque perparce nimium. Non leude.
51Mo

Tace.
DAVOS

Commovi.
sure

Ego istæc recta ut fiant videre.
Quîdnam hoc est rei? Quid hic volt veterator sibi?
Nain si hic malist quicquam, cm illic est huic rei caput.
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DAVE

Ce n’est pas du tout pour cela; mais il a une raison de
t’en vouloir.

SIMON
Quoi donc?

DAVE
Un enfantillage.

SIMON
Mais encore?

DAVE
Un rien.

SIMON

Dis-le enfin; qu’est-ce?

DAVE

Il trouve qu’on a fait les choses trop mesquinement. 45°

SIMON

Qui? moi? ;
DAVE

Toi. « C’est àpeine, dit-i1, si l’en adépensé dix drachmes

pour le repas. Dirait-on qu’il marie son fils? Lequel de mes
camarades choisirai-je spécialement pour l’inviter à mes
noces?» Soit dit entre nous, tu pousses l’économie jusqu’à ’55
l’excès. Ce n’est pas bien.

SIMON

Tais-toi.
DAVE (à part).

Je l’ai piqué.

SIMON

Les choses se feront comme il faut, c’est mon affaire.
(A part.) Qu’est-ce que cela signifie? Où veut en venir
ce vieux renard? S’il y a quelque machination en train. fi
c’est lui qui en est la cheville ouvrière.



                                                                     

ACTUS III

SCENA I
MYSIS, SIMO, DAVOS, LESBIA, (GLYCERIUM)

MYSIS

Ita p01 quidem res est, ut dixti, Lesbia :
M Fidelem baud ferme mulieri invenias virum.

31Mo

Ah Andriast ancilla hæc ?
DAVOS

Quid narras ?
5m10

Ita est.
MYSIS

Sed hic Pamphilus...
SIMO

Quid dicit?
MYSIS

Firmavit fidem.
SIMO

Hem.
DAVOS

Utinam aut hic surdus, aut hæc muta facta sit!
MYSIS

Nam qued peperisset jussit tolli.

i sme 0 Juppiterl
"5 Quid ego audio? Actumst, siquidem hæc vera prædicat.



                                                                     

ACTE III

SCÈNE I
MYSIS, SIMON, DAVE, LESBIE, (GLYCÈRE)

MYSIS (à Lesbie).

Par Pollux, c’est bien comme tu dis, Lesbie : on ne
trouve guère d’amants fidèles. 46°

SIMON (à Dave).
c’est une servante de l’Andrienne, cette femme-là?

DAVE

Que dis-tu?
SIMON

J’en suis sûr 1°.

MYSIS (à Lesbie).

Mais notre Pamphile. ..
SIMON

Que dit-elle?
MYSIS

A gardé sa foi.
SIMON

Hein!
DAVE (à part).

Si seulement l’un était sourd et que l’autre devînt
muette!

MYSIS

Car il a donné l’ordre d’élever 11l’enfant dont elle accou-

cherait.
SIMON

O Jupiter, qu’entends-je l Tout est perdu si elle dit vrai. m
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LESBIA

Benum ingenium narras adulescentis.
MYSIS

Optumum.
Sed sequere me intro, ne in mora illi sis.

LESBIA

Sequor. --
DAVOS

Quod remedium nunc huic male inveniam?

5m10
Quid hoc?

Adeon est. demens? Ex peregrina? Jam scie. Ah!
47° Vix tandem sensi stolidus.

DAVOS

Quid hic sensisse ait?

smo
Hæc primum adfertur jam mi ab hoc fallacia z
Harle simulant parera, que Chremetem absterreant.

GLYCERIUM (infus).

J une Lucina, fer opem, serva me, ohsecro.

51310

Hui, tain cite? Ridiculum : pestquam ante estium
"5 Me audivit stare, adpreperat. Non set commode

Divisa sunt temporihus tibi, Dave, hæc.
DAVOS

Mihin i
sure

Num immemores discipuli?

DAVOS

Ego quid narres nescio.
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LESBIE

C’est un bon naturel que celui du jeune homme dont tu
parles.

MYSIS

Excellent. Mais suis-moi dans la maison pour qu’elle
n’ait pas à t’attendre.

LESBIE

Je te suis. - ,DAVE (à pari).

Comment pare) à ce coup-la maintenant?

SIMON

Qu’est-ce à dire? Serait-i1 assez feu?... D’une étran-
gère?... Ah! j’y suis! Imbécile! n’avoir pas deviné plus 47°
tôt!

DAVE (à part).
Qu’est-ce qu’il prétend avoir deviné?

SIMON

C’est la première fourberie montée, contre moi par ce
maraud, un accouchement supposé, peur faire peur à
Chrémès.

GLYCÈRE (dans la coulisse).
Junon Lucinc, secours-moi, sauve-moi, je t’en con-

jure.
SIMON

Oh! oh! si vite! voilà qui est plaisant! Parce qu’on
lui a dit que j’étais devant sa perte, elle se dépêche. Tu 475
n’as guère bien réglé les temps dans la marche de ta
pièce.

DAVE
Moi!

SIMON

Est-ce que tes élèves auraient perdu la mémoire?

DAVE

Je ne sais ce que tu Veux dire.

Tireuses. »- COMÉDIES. T. I. 6
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SIMO

Hicin me si inparatum in veris nuptiis
Adortus esset, quos mihi Indes redderetl

48° Nunc hujus periclo fit; ego in portu navigo.

SCENA Il

LESBIA, SIMO, DAVOS

LESBIA

Adhuc, Archylis, quæ adselent quæque oportent
Signe esse ad salutem, omnia huic esse video.
Nunc primum fac ista ut lavet ; post deinde
Quod jussi si dari bibere et quantum imperavi

W Date ; me): ego hue revortor.
Par ecaster scitus puer est natus Pamphile.
Dees quæse ut sil: superstes, quandoquidem ipsest ingenio

bene,
Quomque huic est veritus optumæ adulescenti facere inju-

riam. --- l SIMO

Vol hoc quis non credat, qui te norit, abs te esse ortum?

DAVOS

Quidnam id est?

SIMO

m Non imperabat ceram quid opus facto esset puerperæ;
Sed postquam egressast, illis qua: sunt. intus clamat de via.
O Dave, itan centemner abs te? eut itane tandem idoneus
Tibî videor esse quem tain aporie fallere incipias delis?
Saltem accurate, ut metui videar carte, si resciverim.
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SIMON

Si le mariage avait été véritable et que ce maraud
m’eût attaqué ainsi à l’improviste, comme il m’aurait

fait voir du pays! Maintenant, c’est à ses risques et
périls; moi je vogue dans le port. 43°

SCÈNE Il

LESB 1E, SIMON, DAVE

LESBIE
Jusqu’à présent, Archylis, je ne vois dans son cas rien

que d’ordinaire, rien qui ne présage une heureuse déli-
vrance. Maintenant la première chose à faire est de lui
donner un bain; après cela vous lui donnerez à boire
ce que j’ai ordonné et la dose que j’ai prescrite. Je reviens m
dans un moment. (A part.) Par Castor, le voilà père
d’un joli petit garçon, ce Pamphile. Que les dieux le lui
conservent, puisqu’il a si bon cœur et qu’il s’est conduit
en si galant homme envers cette excellente jeunefemme x --

SIMON

Ce tour-ci, par exemple, comment douter pour peu
qu’on te connaisse, qu’il ne soit de ton invention?

DAVE

Quel tour donc?
SIMON

Dans la maison, cette femme n’a rien ordonné de ce *”’
qu’il fallait à l’accouchée; mais dès qu’elle est dehors,

elle le crie de la rue à ceux qui sont dedans. O Dave,
me méprises-tu a ce point, me crois-tu enfin si facile à
duper que tu veuilles me prendre à des pièges si visibles?
Mets-y au moins quelque finesse, pour que j’aie au moins
l’air d’être à craindre, si je viens à les découvrir.
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DAVOS

:195 Carte harde nunc hic se ipsus faillit, baud ego.

31Mo

Edixin tibi,
Interminatus sum, ne faceres? Num veritu’s? Quid res

tulit?
Credon tibi hoc nunc, peperisse hanc e Pamphile?

DAVOS

Teneo quid anet, et quid agami habeo.
SIMO

Quid taces?
muros

Quid credas? quasi non tibi renuntiata sint hæc sic fore.

31Mo
541° Mülin quisquam?

DAVOS

Eho, au tute intellexti [hoc] adsîmularier?

SIMO  Inrîdeor.
DAVOS

Remuntiatumst; nana qui istæc tibî incidit. suspicio?

5mm

Qui? quia te 110mm.
muros

Quasi tu dicas factum id comme mec,
SÏMO

Cette 611ml scia.
DAVOS

Nm satis me pernosü etiam qualis sim, Sima.

, SIMOEgon te?
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DAVE (à part).Pour le coup, si quelqu’un le trompe à présent, c’est "5
lui-même, ce n’est pas moi.

SIMON

Ne t’ai-je pas prévenu? Ne t’ai-je pas menacé, si tu
bougeais? En as-tu tenu compte? Qu’y ars-tu gagné?
M’as-tu fait accroire qu’elle vient de mettre au monde
un enfant de Pamphile?

’ DAVEJe comprends son erreur, et je vois ce que j’ai à faire.
SIMON

Pourquoi ne dis-tu mot?
DAVE

Que parles-tu de faire accroire? Comme si on ne t’avait
pas prévenu qu’il en serait ainsi!

SIMON

On m’a prévenu, moi? mDAVE

Allons! est-ce que tu aurais deviné de toi-même que
ce n’était qu’une feinte?

SIMON

On se moque de moi.
DAVE

Tu étais prévenu; autrement comment ce soupçon te
serait-il venu à l’esprit?

SIMON

Comment? Parce que je te connaissais.
DAVE

Autant dire que c’est moi qui ai machiné cela.

SIMON
J’en suis sûr.

DAVE

Tu ne me connais pas encore bien, Simon.
SIMON

Moi l je ne te...
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DAVOS

Sed, si quid tihi narrare occepi, continuo dal-i
m Tibi verbe cerises.

51Mo

Falso!

muros
Itaque hercle nil jam muttire audeo.

SIMO

H00 ego scia Imam, neminem peperisse hic.

matos
InteHeXti.

Sed nilo setius Inox puerum hue defe-rent ante ostium.
Id ego jam nunc tibi, are, renuutio futurum, ut sis sciens,
Ne tu hoc [mihi] posterius dicas Davi factum consîlio aura

dans.
51° Prorsus a me opiuionem hanc tuam esse ego amotam

volo.
Unde id sois?

muros
Audivi, et credo : multa eoncurrunt simul,

Qui conjecturam hanc nunc facio. Jam prias hæc se e
Pamphile

Gravidam dixit esse : inventumst falsum. Nunc, post-
quam videt

Nuptias domi adparari, missast aneilla ilico
515 Obstetricem accersitum ad eam, et puerum ut adîerret

simul.
Hoc nisi fit, puerum ut tu Videas, nil moven’tur nuptîæ.

81Mo

Quid ais? Quom intellexeras
Id consilium sapera, quor non dixti extemplo Pamphile?

DAVOS

Quis igîtur eum ah illa abstraxit, nisi ego? Nam omnes
nos quidam
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DAVE

Je n’ai pas plus tôt ouvert la bouche que tu t’ima-

gines que je t’en donne à garder. W5
SIMON

J’ai tort.
DAVE

Aussi, par Hercule, je n’ose plus souffler mot.

SIMON

Il y a une chose que je sais bien, c’est que personne
n’a accouché ici. V

DAVE

Tu as deviné. Mais on n’en va pas moins tout à l’heure
apporter un enfant ici devant ta porte. Je t’avertis des
à présent, maître, que la chose se passera ainsi, pour que
tu le saches bien et que tu ne viennes pas me dire plus
tard : a Voilà encore un tour, une manigance de Dave. »
Je veux absolument t’ôter l’opinion que tu as de moi. 51°

SIMON

D’où saisstu cela?
DAVE

Je l’ai entendu dire et je le crois. Plusieurs raisons
concourent à me le faire supposer. D’abord elle s’est dite
grosse de Pamphile; cela s’est trouvé faux. Aujourd’hui
qu’elle voit faire chez nous des préparatifs de noces,
Vite elle envoie une servante appeler la sage-femme et 515
lui dire d’apporter avec elle un enfant; car à moins de te
faire voir un enfant, il n’y a pas moyen de déranger le
mariage.

SIMON

Que dis-tu la? Quand tu t’es aperçu du complot, pour-
quoi n’en as-tu point parlé tout de suite à Pamphile?

DAVE

Et qui donc l’a arraché de cette femme, si ce n’est moi?
Car nous savons bien tous avec quelle passion il l’ai- 53°
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52° Scimus quem misera hanc amarit. Nunc sibi uxorem.

expetit.
Postremo id mihi da negoti; tu terrien idem lias nuptias
Perge tacere ita ut facis, et id spero adjuturos deos.

SIMO

Immo ahi miro; ibi me opperire et quad parato opus est

para. »- ,SIMO

Non inpuiit me hæc nunc omnino ut crederem,
535 Atque haud scie an quze dixit sint vera omnia;

Sed parvi pendo ; illud mihi muIto inaxumumst,
Quod mihi pollicitust ipsus gnatus. Nunc Ghremem
Conveniam; crabe gnato uxorem. Si impetro,
Quid alias malim quem hoche lias fieri nuptias?

531 Nain gnatus quod pollicitust, baud dubiumst mihi, id
Si nolit, quin eum merito passim cogere.
Atque adeo in ipso tempore eccum ipsum obviam.

SCENA I
SIMÇ, GHREMES

sure
Jubeo Giuiemetem...

CHBEMES

O, te ipsum quærebam.

5mm
Et ego te.

CHREMES

Optato advenis.
Aliquot me adierunt, ex te auditum qui aibant ho (lie filiaux

535 Meam nubere tua gnato. Id vise, tune an illi insaniant.
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malt. A présent, il ne demande qu’à se marier. Charge-
moi donc à la fin de cette affaire 12. Toi cependant, con-
tinue à travailler à ce mariage, comme tu fais, et j’espère
que les dieux nous viendront en aide.

SIMON

Rentre plutôt au logis pour m’y attendre et prépare
ce qui est nécessaire. -

SIMON (seul)
Il ne m’a pas amené à prêter une foi entière à ce qu’il

Vient de dire, et pourtant il se pourrait que tout fût 5
vrai. Mais peu m’importe. Le principal, et de beaucoup,
c’est que j’ai la parole de mon fils. A présent, je m’en
vais trouver Chrémès et lui demander sa fille pour mon
fils. S’il me l’accorde, pourquoi choisir un autre jour
et ne pas faire la noce aujourd’hui? Du moment que
mon fils a promis, il n’y a pas de doute, s’il refuse, que 53°
je ne sois en droit de le contraindre? Mais voici Chrémès
lui-même qui arrive juste à point.

25

SCÈNE III
SIMON, CHRÉMÈS

SIMON

Chrémès, je te donne...

CHRÉMÈS

Ah! c’est justement toi que je cherchais.
SIMON

Et moi, je te cherchais aussi.
CHRÉMÈS

Tu arrives à souhait. Quelques personnes m’ont abordé,
qui prétendaient t’avoir ouï dire que ma fille épousait 535
ton fils aujourd’hui. Je viens voir qui, de ces gens-là, ou
de toi, a perdu la tête.
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smo

Ausculta pauma, et quid ego te velim et tu quad quæris
soles.

CI-IREMES

Ausculto : laquera quid velis.

SIMO

Par te dans 0m et nostram amicitiam, Ghreme,
Quæ, incepta a parvis, cum ætate adcrevit simuL

m Parque unicam gnatam tuam et gnatum meum,
Quoius tibi potestas summa servandi datur,
Ut me adjuves in hac te, atque ita uti nuptiæ
Fuerant futuræ fiant.

gammas
Ah, ne me obsecra,

Quasi hoc te orando a me impetrare oporteat.
545 Alium esse causes nunc me atque olim quom dabam?

Si in remst unique ut fiant, accersi jube;
Sed si ex est re plus malist quam commodî
Utrique, 1d oro te, in commune ut consulats,
Quasi illa tua sit Pamphilîque ego sim pater.

SIDÏO

55° Immo ita vola itague postule ut fiat, Chreme,
Neque postulera abs te, ni ipsa res moneat.

GHREMES
Quid est?

smo
Iræ sunt inter Glycerium et gnatum.

GHREMES
Audio.

5mm

Ita magma ut sperem pesse avelli.
CHREMES

Fabulæ î
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SIMON

Ecou’ce-moi ; deux mots, et tu sauras ce que je désire
de toi et ce que tu veux savoir.

CHRÉMÈS

J’écoute; dis-moi ce que tu Veux.

SIMON

Au nom des dieux, Chrémès, au nom de l’amitié qui
nous unit depuis notre enfance et qui n’a fait que croître
avec l’âge, au nom de ta fille unique, au nom de mon
fils, dont le salut dépend entièrement de toi, aide-moi,
je t’en conjure, en cette occasion, et que le mariage se
fasse comme il était décidé.

CI-IRÉMÈS

Ah! ne me supplie pas comme si tu avais besoin de
prières pour obtenir cela de moi. Crois-tu que je ne sois
plus aujourd’hui le même homme qu’au temps ou je
t’accordais me fille? Si le mariage peut se faire dans
leur intérêt à tous deux, envoie-la chercher; mais s’il
doit en résulter pour tous les deux plus de mal que de
bien, consulte, je te prie, nos intérêts communs, comme
si ma fille était la tienne et que je fusse le père de. Pam-
phile.

SIMON

C’est ainsi que je l’entends et voilà pourquoi je demande,
Chrémès, que le mariage se fasse; et je ne te le demande-
rais pas, si les circonstances mêmes ne m’y engageaient.

CHRÉMÈS

Qu’y a-t-il donc?
SIMON

Il y a brouille entre Glycère et mon fils.
CHBÉMÈS

J’entends.
SIMON

A tel point que j’espère l’arracher de là.

CHRÉMÈS

Illusion l

G1laa



                                                                     

92 emmure.
suie

Profecto sic est.
CHREMES

Sic hercle ut dicarn bibi :
55-3 Amantium iræ armorie integratiost.

euro
E112, id te oro, ut ante eamus, dam tempus (latur
Duinque ejus lubido oeclusast coutumeliis,
Prius quem harum scelera et incrimine eonfictæ dolis
Redducunt auimum ægrotum ad misericordiam,

33° Uxorem demus. Spcro consuctudiue et
Conjugîo liberali devincium, Gueule,
Dein facile illis sese emersurum unifie.

(JIŒEMES

Tihi ita hoc Videtur; et ego non pesse arbitrer
Neque illum hanc perpetuo habere maque me perpeti.

smo
565 Qui sois ergo istuc, nisî perielum ieceris?

GHREMES

At istuc perielum in filia fieri gravest.
SIMO

Nempe incommoditus denique hue omnis redit,
Si eveniat, quad (li prohibeant, discessio.
At si corrigitur, quot commodita es vide :

57° Principio amico filium restitueris,
Tibi generum firmum et filiæ invenies virure.

GHREMES

Quid istie? Si ita istuc enimum induxti esse utile,
N010 tibi ullum commodum in me claudier.

5mm

Merito te semper maxumi feei, Chreme.
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SIMON

C’est comme je te le dis.

CHRÊMÈS

Ou plutôt comme j e vais te le dire : Brouilleries d’amants,
renouvellement d’amour.

SIMON

Eh bien! je t’en prie, prenons les devants, tandis que
nous en avons le temps et que leurs mauvais traite-
ments tiennent en échec sa passion. Marions-les, avant
que les coquineries de ces créatures, leurs larmes feintes
et leurs artifices leur ramènent ce cœur malade. J’espère
qu’il se laissera gagner a l’intimité d’une épouse honnête,
Chrémès, et se tirera aisément de cet abîme de maux.

CHBËMÈS

Tu le crois ainsi; mais moi je ne pense pas qu’il le
puisse; d’un autre côté, il ne peut pas garder toujours
sa maîtresse et moi je ne le souffrirais pas.

SIMON

Comment peux-tu savoir cela, si tu n’en as pas fait
l’épreuve? P K

CHREMES
Mais en faire l’épreuve sur sa fille, c’est une chose redou-

table.
SIMON

C’lestwà-dire que tout l’inconvénient se réduit en somme
à une séparation, si elle arrive, ce qu’aux dieux ne plaise l
Mais, s’il se corrige, que d’avantages! Vois un peu :
d’abord tu auras rendu un fils à ton ami; puis tu auras ’
un gendre sûr, et ta fille un mari.

CHRÉMÈS

En bien, soit! Si tu es persuadé que la chose est avait-
tageuse, je ne veux pas être un obstacle a aucune (les
satisfactions que tu en espères.

SIMON

Tu mérites bien, Chrémès. la haute estime que j’ai tou-
jours eue pour toi.

enaO

665
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CHREMES

575 Sed quid aïs?
31Mo

Quid?
GHREMES

Qui scis e05 nunc discordare inter se?

SIMIO

Ipsus mihi Davos, qui intumust sacrum consiliis, dixit;
Et is mihi suadet nuptias quantum queam ut maturem.
Num cerises faceret, filium nisi sciret eadem hæc vefle?
Tute adeo jam ejus audies verba. Heus, avocate hue

Davom.
53° Atqu eeccum video ipsum foras exire.

SCENA 1V
DAVOS, 31Mo, CI-IREMES

muros
Ad te ibam.

3mm
Quidnamst ?

Davos
Quor uxor non ancersitur? Jam advesperascit.

3m10
Audin [tu illum]?

Ego dudum non nil veritus 511m, Dave, abs te, ne faceres
idem

Quod valgus servorum solet, dolîs ut me deluderes,
Propterea quad amat filins.

DAVOS

Egon istuc facerem?
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CHRÉMÈS

Mais à propos?

i SIMONQuoi?
CHRÉMÈS

Comment sais-tu qu’ils sont brouillés?

SIMON

c’est Dave lui-même, le confident de leurs secrets,
qui me l’a dit; et c’est lui qui me conseille de hâter le
mariage autant que possible. Crois-tu qu’il le ferait, s’il
n’était sur que mon fils le désire aussi? Tu vas même
l’entendre toi-même de sa bouche. Holà! appelez-moi
Dave ici. Mais le voici justement qui sort.

SCÈNE 1V

DAVE, SIMON, CHRÉMÈS

DAVE

Je venais te trouver.
SIMON

Qu’y a-t-il donc?
DAVE

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

SIMON (à Chrémès).

Tu l’entends? (A Dave.) Je me suis longtemps méfié
de toi, Dave. J’avais peur qu’à l’exemple du commun
des esclaves, tu ne me jouasses de mauvais tours, à pro-
pos des amours de mon fils.

DAVE

Moi? de mauvais tours!

575

58C
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euro Û AGrerhih,

535 laque adeo meilleurs vos celavi quoâ nunc clicam.

DAVOS .de?

3m10 lSoies;
Nam propemodum habeo’ jam fidemu

DAVOS

Tandem coguosti qui siam?
smo

N011 fuerant nuptiæ futuræ.

DAVOS

Q nid ? non ?

51Mo I, . Sed ea gratin.Simulaw, vos ut pertemptarem.
DAVOS

Quid ais?

smo
Sic res est.

DAVOS
Vide :

Numquam istuc. quivi ego intellegere. Vah, consilium
calliduml

Sima

W Hue audi : ut hinc te miro ire. jussi, opportune hic fit mi
obviam.

DAVOS

Hem,
Nm nam perimus?

SIMO

Narro huit: quæ tu dudum narrasti mihi.

muros
Quiclnam audio?
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SIMON

Je le croyais, et c’est précisément dans cette crainte
que je vous ai caché à tous deux ce que je vais te dire à 555
présent.

DAVE
Qu’est-ce?

SIMON

Tu vas le savoir; car à présent j’ai presque confiance
en toi.

DAVE

Enfin. tu me rends justice.
SIMON

Ce mariage ne devait pas» avoir fifille

DAVE

Comment! il ne devaitwpas...

SIMON

Ce n’était qu’une feinte, pour vous sonder.

DAVE

Que dis-tu la?
SIMON

La pure vérité.
DAVE

Voyez un peut Je n’ai jamais pu deviner cela. Ah! quelle
finesse!

SIMON

Écoute. Je venais de te dire de rentrer, quand ma bonne 50°
étoile m’a fait rencontrer Chrémès.

DAVE (à part).
Hum! Salons-nous perdus?

SIMON v
Je lui rapporte ce. que tu venais de me dire.

DAVE (à part).
Qu’cntendsuje?

TÉRENCE. --- COMÉDIES. T. L 7
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smo

Gnatam ut dei: 0m vixque id exoro.
DAVOS

Occidi.
suie

Hem,
Quid dixti?

DAVOS

Optume inquam factum.
5mm

Nunc per hune
nullasl; niera.

CHREMES

Domum mode ibo, ut adparetur dicam, atque hue
renuntio. --

SIMO

595 Nunc te oro, Dave, quoniam soins mi effecisti lias nuptias. ..
DAVOS

Ego vero solus.
SIMO

Corrigcrc mihi gnatum porro enitere.

h DAVOSFacuam hernie sedulo.
SIMO

Potes nunc, (1mn animus inritatus est.
DAVOS

Quiescas.
SIMO

Age igitur, ubi nunc est ipsus?

DAVOS .Mirum ni domist,
smo

Ibo ad eum atque eadem hæc quæ tibi dixi dicam idem
illi. - DAVOS

Nullus 311m.
60° Quid causaest quin hinc in pistrinum recta pi’oficiscar via?
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SIMON

Je le prie de nous accorder sa fille et à force de prières
. je l’obtiens.

DAVE (à pari).
Je suis mort.

SIMON
Hein! que dis-tu?

r DAVEJe dis : c’est parfait.
SIMON

Plus d’obstacle maintenant de son côté.
CHRÉMÈS

Je vais seulement jusqu’à chez moi dire qu’on se prépare
’ et je reviens t’en avertir. --

SIMON

Maintenant, Dave, je te prie, puisque c’est grâce à toi 53’
seul que ce mariage a lieu,..

v DAVE
Oui, vraiment, à moi seul.

SIMON

Tâche désormais de ramener mon fils dans la bonne voie.

DAVE

Par Hercule, j’y ferai tous mes efforts.
SIMON

Tu le peux, en ce moment ou son cœur est plein de
dépit.

DAVE

Sois tranquille.
SIMON

Mais à propos, où est-il lui-même à présent?

DAVE

Je serais bien étonné s’il n’était pas à la maison.

SIMON

Je vais le trouver et lui dire également ce que je t’ai dit. --

DAVE (seul).
Je suis anéanti. Qui m’empêche d’aller tout droit d’ici 8°°
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Nil est preci 100i relictum; jam perturbavi omnia :
Erum fefelli; in nuptias conjeci erilem filium;
Feci hodie ut fierent, insperante hoc atque invito Pam-

philo.
Em astutiasl quod si quiessem, nil evenisset mali.

"5 Sed eccum ipsum video : occidi.
Utinam mi[hi] esset aliquid hic que nunc me præcipitem

darem.

SCENA V
PAMPHEUS, DAVOS

PAMPHILUS

Uni illic[e]st socius qui perdidit me?
DAVOS

Perii.
PAMPHILUS

Atque hoc confiteor jure
Mi obtigisse, quandoquidem tain iners, tain nulli consili

sum.
Servon fortunes meas me eommisisse iuttilil

81° Ego pretium 0b stultitiam fer-o; sed inultum numquam
id auferet.

DAVOS

Posthac incolurnem sat scie [forel me, nunc si devito hoc
malum.

PAMPHILUS

Nain quid ego nunc dicam patri? Negabon velle me, mode
Qui sum pollicitus ducere? Que. fiducia id facere audeam"?
Nec quid me nunc facîam scie.

DAVOS

Nec me quidam, atque id age sedum.
en Dicam aliquîd me inventurum, ut huic male aliquam

productem moram.
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au moulin? Plus de pardon à espérer. J’ai tout brouillé,
j’ai trompé mon maître; j’ai embarqué son fils dans le
mariage. J’ai si bien travaillé aujourd’hui que la noce
va se faire contre l’attente de l’un et le gré de l’autre.
Ah! les ruses! Si je m’étais tenu coi, il ne serait rien
arrivé de mal. Mais je le vois lui-même. Je suis mort. ’05
Que n’ai-je devant moi un abîme pour m’y précipiter?

S C È N E V

PAMPI-IILE, DAVE

PAMPHILE

Où est-il, ce scélérat qui m’a perdu?

DAVE (à part).
Je suis mort.

PAMPHILE
Je n’ai d’ailleurs que ce que jemérite, je l’avoue, pour

avoir été si sot, si imprudent. Aller confier mon sort à un
esclave indiscret! Me voilà payé de ma sottise; mais il 61°
n’en sera pas quitte ainsi.

DAVE (à part).
Je n’aurai plus rien à craindre de ma vis, j’en suis sur,

si je me tire de ce mauvais pas.
PAMPHILE

Que dire maintenant à mon père? Que je ne veux plus.
moi qui tantôt ai promis de me marier? De quel front
l’oserais-je? Je ne sais que faire.

V. V DAVE (à pari).
Ni moi non plus, et ce n’est pas faute d’y songer. Je

vais dire que je trouverai quelque expédient, afin de "5
retarder un peu le châtiment dont je suis menacé.
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MMPHILUS VOh[e]tî

DAVOS

Viens sum.
PAMPHILUS

Eho dum, boue vir, quid ais? Videu me consiliis tuis
Miserum inpeditum esse?

DAVOS

At jam expediam.
PAMPHILUS

Expedies?
DAVOS

Gertc, Pamphile.
planipenne

Nempe ut mode.
muros

lmmo melius spero.
PAMPHILUS

Oh tibi ego ut credam, fureifer?
Tu rem inpeditam et perditam restituas? Em quo fretus

sim,
m Qui me hodie ex tranquillissuma re conjecisti in nuptias.

An non dixi esse hoc futurum?
DAVOS

Dixti.
PAMPHILUS

Quid meritu’s?
DAVOS

Crucem.
Sed sine paullulum ad me redeam; jam aliquid dispicîam.

PAMPHILUS
Ei mihi,

Quom non habeo spatium ut de te sumam supplicium,
ut velot

Namque hoc tempus præcavere mihi me, haud te ulcisci
sinit.
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Ah! PAMPHILE ( apercevant Dave).
DAVE (à part).

Il m’a vu. ’
V PAMPHILE

0h çà i l’homme de bien, qu’en dis-tu? Vois-tu dans quel
déplorable embarras tes conseils m’ont jeté?

DAVE

Oui, mais je t’en tirerai.

PAMPHILE
Tu m’en tireras?

DAVE

Sans aueun doute, Pamphile.

PAMPHILE

Oui, comme tout à l’heure!

DAVE
Mieux, j’espère.

PAMPHILE

Ah! le moyen de te croire, pendard? Une affaire si
embarrassée et désespérée, tu la rétablirais! Ah! com-
ment compter sur toi, qui, d’une situation de tout repos, "3°
m’as jeté dans ce mariage? Ne t’avais-je pas dit que cela
arriverait?

DAVE

C’est vrai. ePAMPHILE
Que mérites-tu?

DAVE

La croix. Mais laisse-moi un peu reprendre mes esprits;
je découvrirai bien un moyen.

PAMPHILE

Malheureux que je suis! Je n’ai pas le loisir de te châ-
tier à mon gré. Car c’est le moment de songer à moi, avant
de te punir.
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SCENA I
CHARINUS, PAMPHILUS, DAVOS

CHARINUS
335 Hoccinest credibîle aut memorabîle,

Tania vecorclia innata quoiquam ut siet,
Ut malis gaudeant atque ex incommodis
Alterius sua ut. comparent commode? Ah,
Idnest verum? Immo id est genus hominum pessumum, in

63° Denegando mode quis pucier paullum adest;
P051: ubi tempus promissa jam perfici,
Tum coaeti necessario se aperiunt,
Et timent et tamen res premit denegare;
Ibi tum eorum inpudentissuma oratiost :

m a Quis tu es? quis mihi es? quor meam tibi? Heus,
Proxurnus sum egomet mihi. 3)

Attamen fi ubi fides la si rages,
Nil puâet. hic, ubi opus [est]; illi ubi

Nil opust, ibi verentur.
Sed quid agam? adeamne ad eum et eum eo injuriam hanc

expostulem î) v
m Ingeram mala multa? Atque aliquis dioat : a Nil promo-

veris. .3!

Multum; : molestas certe ei fuero atque anime morem
gessero.

PAMPHILUS

Charme, et. me et te inprudens, nisi quid di respicîunt,
perdidi.

CHABINUS

Italie a inprudens a? Tandem inventast causa. Solvisti
fidem.
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SCÈNE I

p v CHARINUS, PAMPHILE, DAVE

CHARINUS

Peut-on croire, peut-on admettre qu’un homme ait 395
tant de méchanceté native qu’il se réjouisse des malheurs
des autres et qu’il tire avantage de leurs disgrâces? Ah!
serait-ce vrai? Oui, la pire espèce d’hommes est celle qui
n’a un peu de pudeur que pour refuser. Vienne le temps de
tenir leurs promesses, alors, mis au pied du mur, ils lèvent
le masque; ils n’osent d’abord, mais la situation les force
à se dédire. Ils tiennent alors les discours les plus impu-
dents : (c Qui es-tu? que m’es-tu? pourquoi te céderais-je
une femme qui est à moi? Hé! mon plus proche parent,
c’est moi-même. » Demandez leur où est la bonne foi :
ils n’ont point de honte, alors qu’il faudrait en avoir;
lorsqu’il n’en faut point, c’est alors qu’ils en ont. Mais que

faire? Aller le trouver? Lui demander raison de cette
injure? L’aceabler de reproches? Vous n’y gagnerez rien,
me dira-t-on. Si, beaucoup : je lui aurai du moins fait de
la peine et j’aurai satisfait mon ressentiment.

PAMPHILE

Charînus, si les dieux ne nous viennent en aide, je nous
ai perdus tous les deux, sans m’en douter.

CHARINUS

Vraiment, sans t’en douter? Enfin tu as trouvé un pré-
texte. Tu m’as bien tenu parole.

a:a.
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. PAMPHILUSQuid a tandem a z

CHARINUS

Etiam nunc me ducere istis dictis postulas?
PAMPHÎLUS

m Quid istuc est?
CHAHINUS

Postquam me amare dixi, complaeitast tibià.
Heu me. miserum, qui tuom animum ex anime spectavi

mec!
PAMPHILUS

Falsu’s. l CHARINUS

Nonne tibi sot esse hoc solîdum visumst gaudium,
Nisi me lactasses amantem et falsa spe produceres?
I-Iabeas.

PAMPHILUS

Habeam? Ah! neseis quantis in roulis verser miser
m Quantasque hie suis ecnsiliis mihi conflavît sollicitudines

Meus carnufex.
CHARINUS

Quîd istuc tain mirumst, de te si exemplum capit?

PAMPHILUS

Baud istue (lices, si cognoris Vel me vel amorem meure.

commue
Scio : cum patre altercosti dudum, et is nunc propterea

tibi
Suscenset. nec te quivit hoche cogere illum ut duceres.

PAMPHILUS

355 Immo etiam, que tu minus sois ærumnas mens,
Hæc nuptiæ non adparabantur mihi
Nec postulabat nunc quisquam uxorem (lare.

culmines
Scie : tu coactus tua s’oluntate es.
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PAMPHILE’

Que veut dire cet a enfin n?
CHABÏNUS

Prétends«tu m’amuser encore avec tes belles paroles?
PAMPHILE

Qu’est-ce que cela signifie? W
’ CHARINUS

Quand je t’ai eu dit que je l’aimais, tu l’as trouvée de
ton goût 13. Ah! malheureux que je suis d’avoir jugé de
ton cœur par le mien!

PAMPHILE
Tu t’abuses.

CHARINUS

Sans doute ta joie ne t’aurait pas semblé complète, si
tu n’avais leurré un pauvre amant, en le berçant d’un faux
espoir. Épouse-la.

PAMPl-IILE

Que je l’épouse! Ah! tu ne sais pas dans quels maux je
me débats, malheureux, dans quelles angoisses m’ont 65°
plongé les conseils de Dave, mon bourreau.

CHABINUS

Qu’y a-t-il d’étonnant, s’il prend exemple sur toi?

PAMPHILE

Tu ne dirais pas cela si tu me connaissais, ou si tu con-
naissais mon amour.

CHARINUS

Je sais. Tu as bien tenu tête à ton père tantôt, il en est
fâché contre toi, et de tout le jour il n’a pu te contraindre
à l’épouser.

, PAMPHILEIl n’en est rien, et je vois que tu ne connais pas mes mal- 655
heurs. Ce mariage ne se préparait pas pour moi, et per-
sonne ne songeait à me donner femme.

CHARINUS

Je sais on t’a fait violence"; de ton plein gré. ..
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PAMPHILUS

. Mane :Nondum SClS.
IHARINUS

Solo equidem illam ducturum esse Le.
PAMPHILUS

660 Quor me suions? Hue audi : numquam destitit
Instare ut dicarem me ducturum patri;
Suadere, orare usque adeo douce perpulit.

enanmus
Quis homo istue?

PAMPHILUS
Davos...

i unitarisme
Davos?

PAMPHILUS

Interturbat.
CHABINUS

Quam 0b rem?

summums 1Nescio,
Nisi mihi deos satis scie fuisse iratos, qui auscultaverim.

CHARIN U S

W Factum hoc est, Dave?
DAVOS

Facture.
onanmus

Hem, quid ais, socius?
At tibi dl dignum factis exitium duint!
Eho, die mihi, si crimes hune conjectum in nuptlas
Inimici vellent, quod, nisi hoc consilium, daren’c?

DAVOS

Deceptus sum, et non defetigatus.
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PAMPHILE

Attends : tu ne sais pas encore.
CHARINUS

Je sais du moins que tu vas l’épouser.

PAMPHILE

Tu es insupportable. Écoute. Il n’a pas cessé un moment m
d’insister pour que je dise à mon père que j’épouserais; il
m’a conseillé, prié, jusqu’à ce qu’enfin il m’ait résolu.

CHARINUS

Qui t’a conseillé cela?

PAMPHILE
C’est Dave...

CHARINUS

Dave 7
PAMPHILE

Qui dérange tou .
CHARINUS

Pourquoi ?
PAMPHILE

Je l’ignore; tout ce que je sais, c’est que les dieux étaient
irrités contre moi, puisque je l’ai écouté.

CHARINUS

Tu as fait cela, Dave? 635DAVE
Je l’ai fait.

CHARINUS

Hein! que dientu, maraud? Que les dieux t’exterminent
comme tu le mérites! Çà, dis-moi, si tous ses ennemis
avaient voulu rembarquer dans ce mariage, quel autre
conseil lui auraientdls donné?

DAVE

Je suis déçu, mais non abattu.
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cnmmns

Scion.

DAVOS

m Bac non successît, alia adg’redîemur via,
Nisi id putas, quia primo processit parum,
Non pesse jam ad salutem converti hoc malum.

PAMPHILUS

Immo etiam; nam satis oracle, si advigilaveris,
Ex unis gemmas mihi conficîes nuptias.

muros
57° Ego, Pamphile, hoc tibi pro servitio deheo,

Conari manibus, pedibus, noctesque et dies,
Capitis periclum adire, dum prosim tibi;
Tuomst, si quid præter spam evenit, mi ignoscere.
Parum succedit quad 3go; at facio sedulo.

m Vel melius tute reperi, me missum face.
PAMPHILUS

Cupio. Restitue, in quem me aecepisti locum.
DAvos

Facîam.

PAMPHILUS

At jam hoc opust.
D. vos

Em... sed mame : concrepuit a Glycerio ostium
PAMPHILUS

Nil ad te.
DAVOS

Quïlro.

PAMPHILUS

Hem, nuncin demum?
man-vos

.. At jam hoc tibi inventum (labo
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CHARINUS
Je n’en doute pas.

DAVE
Ce moyen ne m’a pas réussi; j’en essaierai un autre.

Crois-tu, parce que les choses ont mal débuté, qu’on ne
puisse plus faire tourner cet échec à notre salut?

PAMPHILE

Au contraire; je suis sur que si tu veux t’appliquer,
tu me mettras sur les bras deux mariages au lieu d’un.

DAVE

Je suis ton esclave, Pamphile, et à ce titre je dois
travailler des pieds et des mains, jour et nuit, et risquer ma
tête pour te servir. Mais toi, si l’événement trompe mes
calculs, tu dois avoir de l’indulgence. Ce que j’entreprends
réussit mal; mais je fais tout ce que je peux. Ou bien
trouve mieux toi-même et envoie-moi promener.

PAMPHILE

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

DAVE
Je le ferai.

PAMPHILE
Mais tout de suite.

DAVE

Hum! mais attends : la porte de Glycère a crié.

PAMPI-IILE

Cela n’est pas ton affaire.

DAVE

Je cherche.
PAMPHILE

Hein! tu en es encore là?
DAVE

Dans un instant j’aurai trouvé.
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SCENA Il
MYSIS, PAMPHILUS, CHARINUS, DAVOS

MYSIS

Jam ubi ubi erit, inventum bibi curaho et mecum adduc-
tum

555 Tuom Pamphilum. Mode tu, anime mi, noli te macerarc.
PAMPHILUS

Mysis.
MYSIS

Quis est? (’Enhem Pamphile, optume mihi te effets.
PAMPHILUS

Quid «nid? est?
MYSIS

Orare jussit, si se aines, era, jam ut ad sese venias :
Videre ait te cupere.

PAMPHÎLUS

Van, perii z houa malum integrascii.
Sicin me atque illum opera tua nunc miseros sollicitari[er] l

in Nam idcirco accersor5 nuptias quad mi adparari sensit.
CHARINUS

Quihus quidem quem facile potuerat quiesci, si hic quies-
set!

DAN-’05

Age, si hie non insanit satis sua sponte, instiga.
m3513

Atque edepol
Ea res est, proptereaque nunc misera in mœrorest.

PAMPHrLUS
Mysis,

1 Par omnis tibi adj ure deos numquam eam me deserturum,
"895 Non, si capiundos mihi saison esse mimions omnis homines.
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SCÈNE Il

MYSIS, PAMPHILE, GHARINUS, DAVE

m1515

Tout de suite, où qu’il soit, je me charge de le trouver
aide l’amener avec moi, ton Pamphile. Seulement, chère 685

511m5le te tourmente pas. v , r
, PAMPHILEMysis!

MYSIS

Qui est-ce? Ah l Pamphile, je te rencontre fort à propos.
PAMPHILE

Qu’y 8-11-51?

MYSIS

Ma maîtresse te fait dire, si tu l’aimes, de venir auprès
d’elle à l’instant. Elle dit qu’elle veut te voir.

murmure
Ah l c’est fait de moi ;mon tourment recommence. Faut-il

que tes artifices nous aient mis dans de telles transes, elle
et moi? car, si elle me fait appeler, c’est qu’elle a su qu’un 6°"

mariage se préparait pour moi.

CHARINUS
Nous qui aurions été si tranquilles de ce côté, si ce drôle

l’eût été!

DAVE
Va, s’il n’a pas de lui-même la tête assez montée,

excite-le encore.
MYSIS

Par Poilus, c’est ce mariage; c’est pour cela que la
malheureuse est à présent plongée dans le chagrin.

PAMPHILE

Mysis, je te jure par tous les dieux que je ne l’abandon-
nerai jamais, non, quand je serais sûr d’encourir la haine m

TÉRENCE. - COMÉDIES. T. I. .8
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Haut: mi expetivi; contigit; convenîunt mores; valeant
Qui inter nos discidium velum. Harle, nisi mors, mi adimet.

nemo.
MYSIS

Resipisco.
PAMPHILUS

Non Apoll’mis mage verum atque hoc responsumst..
Si poterit fieri ut ne pater par me stetisse credat
Quo minus hæc fierent nuptiæ, volo; sed si id non poterit,

7° Id faciam, in proclivî quod est, par me stetîsse ut credat.
Quis videor?

CHAHINUS

Miser æque atque ego.

nwos
Consilium quæro.

PAMPHILUS
Forti’sl

Scio quid comme.
muros

Hue ego tibi profecto effectum reddam.
PAMPIIILUS

Jam hoc opus est.
DAvos

Quin jam habeo.
GHARINUS

Quid est?
DAVOS

Huis, mon tibi halage, ne erres.
CHARINUS

"5 Sat habeo.
PAMPHILUS

Quid facies? Gade.
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du genre humain tout entier. Je l’ai recherchée, je l’ai
obtenue; nos caractères se conviennent. Foin de ceux
qui veulent nous séparer! Personne ne me l’enlèvera que
la mort.

CHAEINUS
Je reviens à mol.

PAMPHILE

Non, l’oracle d’Apollon n’est pas plus sûr que celui-là.
Si l’on peut faire croire à mon père qu’il n’a pas tenu à
moi que ce mariage ne se fasse, j’y consens. Mais si la
chose est impossible, je lui ferai savoir, et je n’y aurai m
pas de peine, que l’obstacle est venu de moi. (A ahuri-
nus.) Que. penses-tu de moi?

cmnmvs
Que tu es à plaindre, tout comme moi.

DAVE

Je cherche un expédient.

PAMPHILE
C’est du courage à toi; mais je les connais, tes expé-

clients.
DAVE

Tu en verras l’effet, j’en réponds.

PAMPHILE

Il me le faut tout de suite.
DAVE.

Oui, je le tiens à présent.

CHARINUS
Qu’est-ce?

DAVE

C’est pour lui et non pour toi queje l’ai trouvé, ne t’y

trompe pas.
CHARINUS,

Cela me suffit.
PAMPHILE

Que comptesdu faire»? . dis"
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DAVOS Aa 4 . a Dîes hic mi ut satis sit vereor

Ac! agendum, une vacuem esse me nunc ad narrandum
credas.

Proinde hinc vos amolimini; 1mm mi impedimenta astis.

PAMPHILUS
Ego hanc Visam.

a DAVOSÎ Quid tu? que hinc te agis?
a CHARINUS

Ver-am vis dicam?

stos Immo etiam.
Narratloms lneipit m1 initium.

GHARINUS

Quid me flet?!
DAVOS

71° Eho tu impudens, non satis hahes quod tihî dieculam
addo,

Quantum huic promoveo nuptias?
GHARINUS

Dave, et tamen...
DAVOS

Quid ergo?
CHARINUS

Ut ducam.
DAvos

Ridiculum.
cnsnmus

Hue face ad me ut venias, si quid poterie.
DAvos

inné veniam? Nil habeo.

CHARINUS

At tamen, si quid.
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DAVE

J’ai pour que ce jour ne suffise pas pour faire ce que
je médite. Aussi ne crois pas que j’aie le loisir de te
l’expliquer. Retirez-vous donc tous les deux : vous me

gênez. 4 aPAMPHILE

Moi, je vais aller la voir.
DAVE

Et toi, où vas-tu?
GHABINUS

Tu veux que je te dise la vérité?
DAVE

Bien certainement. Il va m’entamer une histoire.

CHARINUS

Qu’esbc’e que je deviendrai, moi?

DAVE

Ah! tu en as du iront! Ne te suflit-il pas que je te m
fasse gagner tout le temps dont jefrecule le mariage de
Pamphile?

assumas
Mais pourtant, Dave...

DAVE
Quoi donc?

CHARINUS

Si tu pouvais me la faire épouser!
DAVE

Tu es ridicule.

CHARINUS ; i nArrange-toi pour venir ici chez moi, si tu peux quelque
chose.

DAVE

A quoi hon aller chez toi? Je ne puis rien.

cesnmus
Pourtant, si tu trouves...
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DAVOS

Age, veniam.
’GHARINUS

Si quid,
Demi ero.

DAVOS

Tu, Mysis, dum exeo, parumper me opperire hic.
MYSIS

’15 Quapropter?
DAVOS

Ita factost opus.
revers
Matura.
Davos

Jam, inquam, hic adore.

SCENA Il!
MYSIS, DAVOS

mers
Nihilne esse proprium quoiquam! Di, vostram fidem!
Summum bonum esse eræ putavi hune Pamphilum,
Amicum, amatorem, virum, in quovis loco
Paratum; verum ex eo nunc misera quem capit

N" Laboreml Facile hic plus malist quem illic boni.
Sed Davos exit. Mi homo, quid istue obsecrost?
Quo portas puerum?

DAVOS

Mysis, nunc opus est tua
Mihi ad hanc rem exprompta malitia atque astutia.

MYSIS
Quidnam incepturu’s?
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DAVE
Allons, j’irais

CHARINUS

A tout événement, je serai chez moi.

DAVE

Toi, Mysis, attends-moi un peu ici, jusqu’à ce que je
sorte.

MYSIS

Pourquoi? "5DAVE
Parce qu’il le faut.

MYSIS’

Hâte-toi alors.
mon:

Je serai ici dans un instant, te dis-je. (Il. entre chez
Glycère.)

S GÈNE III
MYSIS, DAVE.

MYSIS (seule).
Dire qu’on ne peut compter sur rien! Dieux, je vous

prends à témoin : je croyais que notre Pamphile était pour
me. maîtresse le bien suprême, un ami, un amant, un époux
toujours prêt à la. protéger en toute circonstance; et, au
contraire, quel tourment il cause en ce moment àla pauvre
enfant! On peut bien dire qu’il lui fait plus de mal aujour- 72°
d’hui qu’il ne lui a jamais fait de bien. Mais voilà Dave
qui sort. Hé! qu’est-ce la, mon cher? je te prie. Où

portes-tu l’enfant? iDAVE

A présent, Mysis, j’ai besoin pour notre atlaire que tu
déploies ta malice et ta finesse.

MYSIS
Quelle affaire entreprends-tu donc?
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DAVOS

Accipe a me hune coins
’EEAtque ante nostram jauuam adpone.

MYSIS
Obsecro,

Humîne?
DAVOS

Ex ara bine sume vox-bernas tibi
Atque eas substeme.

MYSIS

Quam oh rem id toto non faeis?

. muros
Qpîa, si forte opus sit ad erum jurandum mihi,
Non adposîsse, ut liquida possim.

MYSIS

Intellego :
m Nova nunc reîîgio in te istæc incessit. Cade.

DAVOS

Move ocius te, ut quid agam perm intellegas
Pro J uppiter!

MYSIS

Quîd est?

DAVOS

Spongæ pater intervenit.
Repudio quad consilium primum intenderam.

o MYSISN’escio quid narres.
DAVÛS

Ego (ploque bine. ab dextera
5’95 Venire me adsimulaho; tu, ut subservias

Oratîonî, utquomque opus sît, variais vide.

MYSIS

Ego quid agas nil intellego; sed, si quid est
Quocl mea opera opus sit volais, [aloi tu plus vides,
Mambo, ne quod vostrum remorer commodum.
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DAVE

Prends-moi vite cet enfant et dépose-1e devant notre ’25
porte.

MYSIS
A terre? dis-moi.

DAVE

Prends ici sur l’autel 14 une poignée de verveine la, et
couche-1e dessus.

MYSIS

Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même?
DAVE

Parce que, si par hasard il me faut jurer à mon maître
que je ne l’ai pas mis là, je veux pouvoir le faire en cons-
cience 1°.

"MYSIS

J’entends; mais c’est du nouveau, ce scrupule qui te 95°
prend aujourd’hui. Donne.

DAVE

Remue-toi un peu plus Vite, que je te dise ensuite
ce que’je veux faire. 0 Jupiter!

MYSIS
Qu’y a-t-îl?

DAVE

Le père de la future qui survient. Je renonce au projet
que j’avais formé dâabord.

MYSIS
Je ne vois goutte en ce que tu dis.

DAVE

Je vais faire semblant de Venir moi aussi de ce côté, W
parla droite. Toi, prends soin d’aider à la lettre, quand ce
sera nécessaire.

, MYSISJe. ne comprends rien à ton manège; mais si je puis
Vous être bonne à quelque chose, comme in y Vois plus
clair que moi, je resterai, pour ne pas mettre obstacle à
vos affaires. ’ ’
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SCENA 1V
(mamies, MYSIS, DAVOS

CHREMES

m Rovortor, postquam quæ opus tuera: ad nuptias
Giiatæ paravi, ut jubeam aecersi. Sed quid hoc?
Plier herclest. Minier, tun posisti hune?

MYSIS
Ubi illic est?

CHREMES

Non mihi respondes?
MYSIS

Nusquam est. Vie miserez mihi!
Reliquit me homo atque abîît.

DAVÛS

Bi vostram fidem,
M Qnid turbæst apud forum! Quid illi hominum litigant!

Tom annone earast. Quid dicam aliud nesoio.
MYSIS

Quor tu, obsecro, hie me solam?
DAVOS

Hem, quæ hæc est fabula?
Eho, Mysis, puer hic undest? Quisve hue attulit?

MYSIS

Satin sanu’s, qui me id rogites?

nues
Quem ego igitur rogem,

m Qui hic nommait] alium videam?
CHREMES

Miror onde sit.
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SCÈNE V

CHRÉMÈS, MYSIS, DAVE

CHRÉMÈS (à part).

Je reviens. J’ai préparé ce qu’il faut pour les noces 74°
de ma fille, et je vais dire qu’on l’envoie chercher. Mais
que vois-je? C’est un enfant, ma foi. (A Mysis) Femme,
est-ce toi qui l’as déposé là?

MYSIS (à part).
Où est-il passé?

omniums
Tu ne me réponds pas?

l’iYSlS (à part).

Je ne le vois nulle part. Malheureuse! il m’a plantée
là et il a décampé.

DAVE

Grands dieux! Quelle presse au marché! que de gens m
qui se disputent! et puis comme les vivres sont chers!
("A part.) Que dire encore? Je ne trouve plus rien.

MYSIS

Pourquoi, je te prie, m’asctu laissée seule?

DAVE

0111 oh! voilà bien une nuire histoire! Çà, Mysis, d’où
vient cet enfant? Qui l’a apporté ici?

MYSIS

Fards-tu la tête de me faire cette question?
DAVE

A qui la faire donc? Je ne vois ici que toi. ’56
CHRÉMÈS (à part).

Je me demande d’où il vient.
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DAVOS

Dictura es quad rogo?
MYSIS

Au!
muros

Concede ad dexteram.
33’515

Damas : non tata ipse?
muros

Verbum si mihi
Unum præterquam quad te regs faxis, cave.
Mule «liais undest. Die claie.

MYSIS

A nabis.
muros

Haine!
’55 Mirum veto inpudenter muflier si fade

Meretrix!
GHREMES

Ah Andriast [émaillai hæc, quantum intellego.
DAVOS

Adeon videmur vobis esse idonei
In quibus sic inludatis?

CHREMES

Vent in tempare.

marcs
Propera adeo puerum tallera bine ab janua.

M Mana; cave quoquam ex istoc excessîs loco.
MYSIS

(D1 te emdicent! ita me mîseram lierritas.
3393305

Tihi ego dia), au mon?
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DAVE

Me diras-tu ce que je te demande?
MYSIS (e rayée).

Ah! fi- DAVE (tout bas).
Passe à droite.

MYSIS

Tu es fou; n’est-ce pas toi-même?

DAVE

Si tu souffles un seul mot au delà de ce que je te
demande, gare à toi l Tu réponds mal à ma question a: d’où
asti]? n Réponds tout haut.

MYSIS
De chez nous.

DAVE p

Ah! ah! Au fait, cette impudence n’a rien d’étonnant 75°
de la part d’une courtisane.

l l CHBÉMÈS (à pari).
Cette fille est de chez l’Andrienne, à ce quezje vois,

DAVE (à Mysis).

Pensez-vous que nous soyons des gens faits pour être
joués de la sorte par vous autres?

CHRÉMÈS (à part).

Je suis arrivé à propos.

DAVE

Allons dépêche-toi d’enlever l’enfant de notre porte.
(Bas. ) Ne bouge pas; garde-toi de faire un pas, hors de

ta place. ’ ’ "0MY SIS

Que les dieux te confondent pour’faire une telle pour
à une pauvre femme!

DAVE

Est-ce à toi que je parle, ou non?
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M’YSIS

Quid vis?
DAVOS

At etîam rogas?
Cedo, quoium puerum hic adposisti? die mihi.

MYSIS
Tu nescis ?

muros
Mitte id quad solo; die quod toge.

3mm
"5 Vostrî.

DAVOS

Quoius nostrî?

MYSIS
Pamphîlî.

myes
Hem! quid? Pamphllî?

MYSIS
Eho, en non eet?

GHREMES

Recto ego saupe? fugi has nuptias.
DAvos

O faoînus animadvortendum!

MYSIS

Quîcl damnas?

DAVOS

Quemne ego heri vidi ad vos edferri vesperi?

MYSÏS

O hominem audacem!
DAVOS

Verum. Vidî Cont’haram
"9 Sufîareinatam.
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MYszs
Que veux-tu î

DAVE

Tu le demandes encore? Voyons, de qui est l’enfant
que tu as déposé là? Réponds-moi.

nues
Ne le sais-tu pas?

DAVE

Laisse-là ce que je sais, et dis ce que je demande.
MYSIS

Il est de vous. W!DAVE »De qui, nous?

. MYSISDe Pamphlle.
DAVE

Hein! quoi! de Pamphile?
MYSIS

Eh bien! n’est-ce pas la Vérité?

CHRÊMÈS (à part).

Ce n’est pas sans raison que j’ai toujours en de la repu-
gnance pour ce mariage.

une
C’est une calomnie qu’il faut punir.

MYSIS
Qu’as-tu à crier?

l DAVEUn enfant que j’ai vu, moi, apporter chez vous hier
au soir!

MYSIS

L’impudent personnage!

DAVE

C’est vrai : j’ai vu Ganthara avec un paquet sous sa

robe. 77°
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MYSIS

Dis p01 habeo gratiam,
Quom in pariundo aliquot sadfuerunt liberæ.

DAVOS V
Ne illa illum baud novii quoius causa hæc incipit.
a Chremes, si positum puerum ante ædis vîderit,
Suam gnatam non dahit. a Tanto herche mage dabit.

emmenas
"5 Non herole fadet.

paros
Nunc adeo, ut tu sis scions,

Nisi puerum tollis, jam ego hune in mediam Viam
Provolvam, toque ibidem pervolvam in 1111:0.

MYSIS’

Tu p01 homo non es sobrius.
DAVOS

Fallacia
Ana aliam trudit. Jam susurrari audio

78° Givem Attîcam esse hanc.

CŒIREMES

Hem.
DAVOS

cr: Coactus legihus
Eam uxorem duoet. a;

511’315

Eho, obsecro, au non civis. est?
CHREMES

Jocularium in malum insciens pagne incidi.
DAVOS

Quis hic loquîtur? O Chreme, per tempus advenîs.
Ausculta.

oasiennes
Audîvi jam omnia.
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MYSIS

Grâce aux dieux, par Pollux, il y avait plusieurs femmes
libres 1? présentes à l’accouchement.

DAVE

Certainement ta maîtresse ne connaît pas celui qu’elle
prétend ainsi tromper. a Chrémès, a-t-elle pensé, voyant
un enfant exposé devant leur porte, ne donnera pas sa
fille. n Il la donnera par Hercule d’autant plus volontiers.

CHRÉMÈS (à part).

Non, par Hercule, il ne la donnera pas. "5
DAVE

Et maintenant, je te préviens d’une chose : si tu
n’enlèves pas le marmot, je vais le rouler au milieu du
chemin et t’y rouler, toi aussi, dans la boue.

MYSIS

Par Pollux, tu es ivre. V
DAVE,

Une fourberie en amène une autre z j’entends déjà
murmurer que c’est une citoyenne]: d’Athènes. 73°

année-rias (à part).
Hein 1

DAVE

Qu’il sera contraint par la loi de l’épouser.

MYSIS

Eh bien i je te prie, est-ce qu’elle ne l’est pas, citoyenne?

CHRÉMÈS (à part).

J’ai failli tomber sans le savoir dans une aventure qui
aurait prêté à rire.

DAVE

Qui parle ici? O Chrémès, tu arrives à propos. Ecoute.

canâmes
J’ai déjà tout entendu.

TÉRENCE. -- COMÉDIES. T. f. 9
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DAVOS

An tu hæc omnia?

canneras
m Audivi, inquam, a principio.

DAvos

Audistin, obsecro? Em
Scelera! Hem: jam oportet in cruciatum hinc abripi.
Hic est illa; non te crottas Davom ludere.

MYSIS

Me miseraml nil po] falsi dixi, mi senex.

canneras
Novi omnem rem. Est Simo intus?

DAVOS

Est. --
MYSIS

Ne me attlgas,
m Scelestel Si pal Glycerio non omnia hæc...

DAvos

Eho inepte, nescis quid sit acturn?
MYSIS

Qui scient?
DAVOS

Hic socer est. AIio pacte haucl poterat fieri
Ut sciret hæc quæ voluimus.

revers
Prædiceres.

DAVO S

Paullum interesse censes ex animo omnia,
"5 Ut fart Datura, facies, an de industria?
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DAVE

Tout ce que nous avons dit?
CHRÉMÈS

Oui, te. dis-je, depuis le commencement. m
DAVE

Tu as entendu, vraiment? Hein! quelles scélérates! En
voici une qu’il faudrait enlever d’ici à l’instant et mener
à la torture. C’est l’homme que voici que tu joues, et
non Dave, ne t’y trompe point.

MYSIS

Malheureuse que je suis! Par Pollux, je n’ai rien dît
de faux, hon vieillard.

CHRÉMÈS

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

DAVE

Oui. (Chrémès entre chez Simon.)

MYSIS (à Dave qui veut lui prendre la main.)
Ne me touche pas, scélérat. Par Pollux, si je ne dis pas 7"

tout à Glycère...

DAVE lEh! sotte que tu es, tu ne sais pas ce que nous avons
fait?

Msts
Comment le saurais«je?

DAVE

C’est le beau-père. Il n’y avait pas d’autre moyen de lui

faire savoir ce que nous voulions.
MYSIS

Tu aurais dû me prévenir.

DAVE

Crois-tu qu’il yait peu de dînèrence entre une action m
spontanée, naturelle, et une action concertée?
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SCENA V
carre, MYSIS, DAVOS

0mm
In hac habitasse platea dictumst Chrysidem,
Quæ sese inhoneste optavît parera hic dîtias
Potins quam in patria honeste pauper vivant.
Ejus morte ea ad me lege redierunt bona.

m Sed quos permuter video. Salveîe.

nwszs
Obsecrc,

Quem Video? Estne hic (M120, sabrinus Chrysidis?
Is est.

cama
O Mysis, salve.

MYSIS

Salvos sis, Crito.

0mm
Itan Chrysis? Hem!

mesas
Nos quidam pal miseras perdidit.

CRITO

Quid vos? Quo pacte hic? Satine retâte,9
m5515

Nosne? Sic :
595 Ut quimus, aiun’t, qusmdo ut volumus mon îicef.

«3mm

Quid Glycerium? Jam hic 51105 parentis rappelât?

. uvatsUtmam I
CRITO

An nendum etîam? Haud auspicato hue me adpulî:
Nam p01, si id scissem, numquam hue tetuïissem magna.
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SCÈNÈ v

GRITON, MYSIS, DAVE

CRITON (à part)
c’est dans cette rue, m’a-bon dit, qu’hàbitait Chrysis,

qui a mieux aimé s’enrichir ici malhonnêtement que de
vivre pauvre et honnête dans son pays. Par sa mort, c’est
à moi que ses biens reviennent légaiement. Mais Voici
des gens à qui je peux m’informer. Je vous salue. 3°°

mysrs (à part);
Grands dieux! que vois-je? N’est-ce pas là Criton, le

cousin de Chrysis? C’est lui.

CRITON
Ah! Mysis, bonjour.

MYSIS
Je te salue, Criton.

CRITON

Eh bien! cette pauvre Chrysis? Hein!
MYSIS

Par Pollux, nous sommes bien malheureuses de l’avoir
perdue.

carrer:
Et vous autres, comment vivez-vous ici? Cela vat il un

peu?
MYSIS

Nous? On fait comme on peut, dit-on, quand cela ne m
va pas comme on veut.

CRITON

Et Glycère? A-t-elle enfin retrouvé ses parents ici?
MYSIS

Plut aux dieux!
CRITON

Quoi! pas encore? Alors je suis venu ici bien mal à
propos. Par Pollux, si je l’avais su, je n’y aurais jamais
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Semper ejus dictast esse hæc atque habitast soror;

En Quæ illius fuerunt possîdet. Nunc me hospitem
Litis sequi, quem id mihi sit facile atque utile,
Aliorum exemple. commonent. Simul arbitror
Jam aliquem esse amielun et defensorem ei; nain fera
Grandicula jam profectest illinc. Clamitent

015 Me sycophantam, hereditatem persequi
Mendicum. Tum ipsam despoliare non lubet.

MYSIS

O optume hospesî p01, Crito, antiquom obtines.

CRITO

Duc me ad eam, quando hue vexai, ut videam.
MYSIS

Maxume.
DAVOS

Sequar lies. N010 me in tempore hoc videat senex.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE Iv 135

mis les pieds. On a toujours dit qu’elle était la sœur de
Chrysis; elle a toujours passé pour telle; elle est en pos-
session cle son bien. Maintenant, irai-je poursuivre un
procès, moi qui suis étranger? Ce ne serait ni facile, ni
utile, si j’en crois l’exemple d’autrui. D’ailleurs je pré-

sume qu’elle a déjà quelque ami, quelque protecteur;
car elle était déjà grandelette quand elle est partie de
chez nous. On criera que je suis un imposteur, un men-
diant qui court les héritages; et puis, je n’ai pas envie
de la dépouiller.

MYSIS

Ah! le brave homme! En Vérité, Criton, tu n’as pa

changé. 2carres:
Puisque je suis ici, mène-moi chez elle, que je la voie.

MYSis
Très volontiers.

DAVE

Je vais les suivre. Je ne veux pas que le Vieux me voie
en ce moment.

810

815



                                                                     

ACTIFS V

SCENA I

CHREMES, SIMO

CHREMES

35° Satis jam, satis, Simo, spectata erga te amicitiast mes,
Salis pericli incepi adire; orandi jam finem iace.
Dum studeo obsequi un, pæne inlusi vitam filiæ.

SIMO

Immo enim nunc quom maxume abs te postulo atque
oro, Ghreme,

Ut benefieium verbis initum dudum nunc re comprobes.

CHREMES

835 Vide quem iniquos sis præ studio; dum id efficias quocl
cupis,

Neque modum benignitatis neque quid me ores cogitas;
Nain si cogites, remittas jam me onerare injuriis.

SIMO

Quibus ?

CREMES

At rugîtes? Perpulisti me ut homini adulescentulo,
In alio occupato amore, abhorrenti ab re uxoria,

83° Filiam ut darem in seditionem atque in incertas nuptias,
Ejus labore atque ejus dolore gnato ut medicarer tue.
Impetrasti; incepi, dum res tetulit. Nunc non fert; feras.
Ullam hinc civem esse aiunt; puer est natus; nos misses

face.



                                                                     

ACTE V

SCÈNE I
CHRÉMÈS, SIMON

CHRÉMÈS

C’est assez, Simon, c’est assez mettre mon amitié à
l’épreuve; c’est assez du risque que j’ai couru; n’insiste
pas davantage. Dans mon désir de t’obliger, j’ai presque
joué la vie de ma fille.

SIMON

Au contraire, j’insiste plus que jamais, Chrémès, et je
te conjure de ratifier effectivement l’obligeante promesse
que tu m’as donnée tantôt.

CHRÉMÈS

Vois combien ton désir te rend injuste. Pourvu que
tu arrives à tes fins, tu oublies que la bonté a ses limites
et tu ne réfléchis pas à ce que tu demandes. Si tu y réflé-
chissais, tu cesserais aussitôt de m’excéder de prières: dérai-
sonnables.

SIMON

Déraisonnahles! en quoi?
CI-IRÉMÈS

Comment l tu le demandes! Tu m’as déterminé à don-
ner ma fille à un jeune fou dont le cœur est pris ailleurs
et qui a horreur du mariage, et cela au risque de voir le
désaccord à leur foyer mal assuré. Tu voulais que je gué-
risse ton fils aux dépens du repos et du bonheur de
mon enfant, j’ai cédé; je m’y suis prêté, tant que les cir-
constances l’ont permis. Elles ne le permettent plus; prends-
en ton parti. On dit qu’elle est citoyenne d’Athènes; il y
a un enfant. Laisse-nous en paix.

820

on 30
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SIMÏO

Per ego te dans 0re ut ne illis animum inducas credere,
835 Quihus id maxume utilest, illum esse quam deterrumum.

Nuptiarum grutia hase surit ficta atque incepta omnia.
Ubi ea causa quam oh rem hæc faciunt erit adempta his,

desinent.
CHBEMÏES

Erras z cum Dave egomet vidi jnrgantem ancillam.

SIMO

Scie.

censuras
At

Vero voltu, quom ibi me adesse neuter tum præsenserat.
5mm

M Credo, et id facturas Davos dudum prædixit mihi,
Et nescio qui tibi sum oblitus hoche ac volui diacre.

SCENA Il
DAVOS, CHRËMES, SIMO, DROMÛ

DAvos

Animo nunc jam otioso esse impero.

GHREMES

Em Davom tibi!
SIMO

Unde egreditur?
DAVOS

Mec præsidio atque hospitis.
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V SIMONJe t’en prie, au nom des dieux, ne te laisse pas aller à
croire ces créatures qui ont tout intérêt à faire passer 83°
mon fils pour un débauché fieffé. C’est pour rompre le
mariage qu’elles ont imaginé et mis en œuvre tout cela.
Quand le motif qui les fait agir leur sera ôté, elle se tien-
dront tranquilles.

CHRÉMÈS

Tu t’abuses : j’ai vu moi-même la servante se disputer
avec Dave.

l SIMONJe sans.
CHRÉMÈS

Mais pour tout de bon, et lorsque ni l’un ni l’autre
n’avaient pressenti ma présence.

SIMON

Je le crois. Dave m’avait prévenu tantôt qu’elles joue-
raient cette comédie, et je ne sais pourquoi j’ai oublié ce
matin de t’en parler, comme j’en avais l’intention.

SCÈNE II
DAVE, CHRÉMÈS, SIMON, DROMON

DAVE (sortant de chez Glycère, sans voir Simon et Chrémès)
A présent vous pouvez être tranquilles, c’est moi qui

vous le dis.
’ CHRÉMÈS

Tiens, le voilà, ton Dave.
SIMON

D’où sort-il?

DAVE (continuant)
Comptez sur moi et sur l’étranger.
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5mm

Quîd illud malist?

mame
Ego commodiorem hominem, adventum, tempns, non vidi.

SIMO

Sushis,
S45 Quemnam hie laudat?

DAVOS

Omnis res est jam in vado.

sure
(lasso adloqui?

DAVOS

Erus est. Quiet agam?
5mn

Q salve, houe. vit.

DAVOS

Ehem Sima, o nestor Ghremes,
Onmia adparata jam saut intus.

" smo

Curasti probe.
DAVOS

Ubi voles, aecerse.

J SIMO
Bene same; id enimvero bine nunc ahesü:

Etiam tu hoc respondes, quid istic tibi negotist?

DAVÙS

menu?
üMO

ne.
DAVOS

55° Mlhin?
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SIMON

Qu’y a-t-il encore de nouveau?

DAVE
Je n’ai jamais vu conjoncture plus heureuse : l’homme,

son arrivée, le moment, tout est à propos.

SIMON

Le coquin! De qui parlai-il? 34°
DAVE

Nous voilà maintenant au port.
SIMON

Je vais lui parler.
DAVE (à part)

Mon maître! Que faire?

SIMON

Ah! bonjour, l’homme de bien!

DAVE

Ah! c’est Simon, c’est notre bon Chrémès. Tout est
prêt maintenant chez nous.

SIMON

Tu t’en es bien occupé.

DAVE

Tu peux faire venir la future, quand il te plaira.
SIMON

C’est très bien; il ne manque plus que cela en efÏet.
Maintenant réponds ma question : qu’as-tu à faire dans
cette maison-là?

DAVE
Moi?

SIMON
Toi.

DAVE

Moi? m
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suie

Tibi ergo.
DAVOS

Mode introït.

5mn
Quasi ego quem (inclure rogem.
DAVOS

Cum tue gnato une.
une

Anne est tutus Pamphilus? Crucior misen.
Eho, non tu dixti esse inter ces inimicitias, earnufex?

DAVOS

Sunt.
SIMO

Quor igitur hic est?
CHREMES

Qnid illum censes? Cum illa litigat.
DAVOS

Immo vero indignum, Ghreme, jam facinus faire ex me
anales.

855 Nesc-io guis senex mode venit, ellum, confidens, catus;
Quom faciem videas, Videtur esse quantivis preti :
Tristis severitas inest in voltu atque in verbis fides.

5m10
Quidnam adportas?

muros
Nil equidem, nisi quod illum audivi dicere.

smo
Quid ait tandem?

DAVOS

Glycerium se seire civem esse Atticam.
5m10

Hem l
m Drame, Drame l
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SIMON

Oui, toi.
DAVE

Je ne fais que d’y entrer.

SIMON

Comme si je lui demandais depuis quand.
DAVE

En compagnie de ton fils.
SIMON

Est ce que Pamphile est là dedans? Ah l je suis au sup-
plice. Eh quoi, bourreau, ne m’avais tu pas dit qu’ils étaient
brouillés ?

DAVE
Ils le sont.

SIMON

Que fait-il donc chez elle?
CHRÉMËS

Que Veux-tu qu’il y faSSe? Il se dispute avec elle.

DAVE

Non, Chrémès; mais écoute une chose qui va t’indigner.
Il vient d’arriver un vieillard que je ne connais pas, »--
il est là, -- plein d’assurance et de finesse. Sa figure dénote 855
un homme du plus grand mérite. Sa physionomie respire
une gravité austère et ses paroles, la bonne foi.

SIMON

Que Viens-tu nous conter?
DAVE

Pas autre chose que ce que je lui ai entendu dire.
SIMON

Que dit-il enfin?
DAVE

Qu’il sait ne Glycère est citoyenne d’Athènes.q
SIMON

Hein l Dromon, Dromon ! me
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DROMO

Quid est?
suce

Dromo l

DAVOS

Audi.
SIMO

Verbum si addiderîs... Drame:

. DAVOSAudi, obsecro.
1330310

Qujd vis?
sure

Sublimem intro hune rape, quantum potest:
DROMO

Quem ?
SIMO

Davom.
DAVOS

Quam oh rem?
5mn

Quia lubet. Rape, inquam.
DAVOS

Quid feci?
SIMO

Pulpe.
DAvos

Si quicquam invenies me. mentitum, occidito.

SIMO
Nil audioa

Ego jam te commotum reddam.

slaves
Tamen etsi hoc verumst?



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE v 145

DAVE
Qu’y a-t-il?

SIMON
Dromon I

DAVE
Écoute.

SIMON

Si tu ajoutes un seul mot... Dromoni
DAVE

Écoute, je t’en prie.

ç DROMON
Que me veux-tu?

SIMON

Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le au legisæ

DROMON

Qui?
SIMON

Dave.
DAVE

Pourquoi?
SIMON

Parce que cela me plaît. Enlève, te dis-je.

DAVE
Qu’est-ce que j’ai fait?

SIMON

Enlève.
DAVE

Si tu découvres que j’aie menti d’un seul mot, tue-moi.

SIMON

Je n’écoute rien. Je vais te faire secouer.

DAVE

Quand même j’aurais dit vrai?

TÉRENCE. - COMÉDIES. T. I. 10
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Silvio

Tamise.
335 Cura adservanclum vinetum, nique andin? quadrupedem

constringito.
Age nunc jam. Ego p01 heclie, si vivo, tibi
Ostendam erum quid sit pericli fallere,
Et patrem.

(mannes
A111 ne sævi tante opere.

smo
O Chreme,

Pietatem gnatil Nonne te miseret mai?
si? Tantum laberem capere oh talem filiuml

Age, Pamphile, sui, Pamphile. Ecquid te pudet?

SCENA HI
PAMPHILUS, SIMD, GHREMES

PAMPHILUS

Quis me volt? Perii, pater est.
SIMO

Quicl ais, omnium. . . ?

canneras

. . Ah!Rem potins ipsam die au mitte male loqui.
51Mo

Quasi quinquam in hune jam gravius dici possiet.
875 Ain tandem, civis Glyceriumst?

PAMPHÏLUS

lta præclicant.
sure

a Ita prædicant? e 0 ingentem confidentiaml
Num cogitât quid dînai? num facti piget?
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SIMON

Quand même. Garrotte le et tiens le sous bonne garde; 8"
et attache-lui les quatre pattes, entends-tu? Va main,-
tenant. Par Poilus, si les dieux me prêtent vie, je te ferai
voir aujourd’hui ce qu’on risque à tremper son maître,
et à lui, de tromper son père.

CHRÉMÈS

An! ne t’emperte pas si fort.

SIMON

0 Chrémès! Voilà comme nos fils nous respectent! Ne
me plains-tu pas? Prendre tant de peine pour untel 37°
fils! --- Allons, Pamphile, sers, Pamphile. N’as-tu pas de
honte?

SCÈNE III

PAMPHILE, SIMON, CHRÉMÈS

PAMPHILE

Qui me demande? Je suis perdu : c’est mon père.
SIMON

Que dis-tu, le plus...?
CHRÉMÈS

Ah l dis-lui plutôt ce dont il s’agit, et laisse-là les injures.

SIMON

Comme si l’on pouvait à présent être trop sévèr pour
lui! Tu prétends donc que Glycère est citoyenne? W

PAMPHILE
On le dit.

SIMON

On le dit! O comble de l’impudencel Songe-HI à ce
qu’il dit? a-t-il regret de ce qu’il a fait? Voit-on sur son
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Vide num ejus celer pudoris signum usquam indicat.
Adeofn] inpotenti esse anime ut præter civium

83° Morem atque legem et sui voluntatem patris,
Tamen hanc habere studeat cum summo probre!

PAMPHILUS

Me miseruml
sure

Hem, modone id demum sensti, Pamphile?
Olim istuc, olim, quom ita animum induxti tuom
Quod cuperes aliquo pacte efficiundum tibi,

W” Endem die istuc verbum vere in te accidit.
Sed quid ego? quor me exerucie? qucr me macero?
Quor meam senectutem hujus sollicite amentia?
An ut pro hujus peccatis ego supplicium sufferam?
Immo habeat, valeat, vivat cum illa.

PAMPHILUS

Mi pater.
5mn

83° Quid a mi pater? a quasi tu hujus indigeas patris.
Domus, uxor, liberi inventi imite patre;
Adducti qui illam hinc civem dicant : viceris.

PAMPHILUS.

Pater, licetne pauca?
smo

Quid dices mihi?

GHBEMES

Tamen, Simo, audi.
81Mo

Ego audiam? Quid andjain,
En Chreme?

CHREMES

At tandem dieat.

51Mo

Age, dicat, sine.
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Visage la moindre rougeur de honte? Être l’esclave de
sa passion jusqu’à vouloir, au mépris des coutumes
nationales, de la loi, de la volonté d’un père, se désho»
norer en épousant cette créature!

æ30

PAMPHILE

Que je suis malheureux!
SIMON

Ah! c’est à cette heure seulement que tu t’en aperçois,
Pamphile? c’est le jour où tu t’es mis en tête de satisfaire
ta passion à tout prix, c’est ce jour-là que cette parole "35
s’appliquait vraiment à toi. Mais moi, pourquoi me tour-
menter, me ronger le cœur, troubler mes Vieux jours par
ses folies? Est-ce à moi de porter la peine de ses, fautes?
Non, certes; qu’il la prenne, qu’il s’en aille, qu’il vive avec

elle! IPAMPHILE
Cher père!

SIMON

Eh bien! quoi, cher père! comme si tu en avais besoin, 89°
de ce père! Maison, femme, enfants, tu t’es procuré tout
cela en dépit de ton père; on a amené des gens pour dire
qu’elle est citoyenne. Triomphe à ton aise.

PAMPHILE

Père, me permets-tu de dire deux mots?
SIMON

Que me diras-tu?
CHRÊMÈS

Malgré tout, Simon, écoute-1e.

SIMON

Moi l’écouter! Que peut-i1 dire, Chrémès?

GHnÉMÈs

Mais enfin laisse-1e parler. 395
SIMON

Allons, qu’il parle! je le veux bien.
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remanies

Ego me mare hanc fateor. Si. id pecearest, fateor id
(ploque.

Tibi, pater, me dedo. Quidvis oneris inpoue; impera.
Vis me uxorem rincera? hanc vis ïaImîttere? Ut paiera,

feram.
Hoc modo te obsecro, ut ne credos a me adlegatum hune:

senem.
m Sine me expurgem arque illum hue coram adducam.

smo
Adducas?

emmure
Sine, pater.

CHREMES

Æquom postulat : da veniam.

PAEÎP H [LUS

Sine te hoc exorem.
SIMO

. SineQuIdVÎS cupio, clum ne al) hoc me falli comperiar, Chreme.

GHREMES

Pro peccato magno paullum suppliei satis est patri.

SCENA 1V

CRITO, CHREIVÏES, 51310, PAMPHILUS

crane
Mitte orare. Une harum quævis causa me ut faciam monet,

9°! Vel tu, V61 quod verum est, vel quod ipsi cupio Glyeeri» .

enserres
Andrium ego Critonem video? Certe is est.
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PAMPHILE

J’avoue que j’aime cette femme. Si c’est là une faute,
je la confesse aussi. Je m’abandonne à toi, père. Impose-
moi tel sacrifice qu’il te plaira; commande. Veux-tu
que je me marie? que je renonce à elle? Je m’y rési-
gnerai comme je pourrai. Je ne te demande qu’une chose,
c’est de ne pas croire que j’aie suborné ce Vieillard. Per-
mets que je me justifie et que je l’amène ici en ta présence.

SIMON
Que tu me l’amènes!

PAMPHILE

Permets-le, mon père.
CHRËMÈS

Sa demande est juste : consens.

a:00

. PAMPHILELaisse-toi fléchir.
SIMON

Soit; tout ce qu’on voudra, Chrémès, pourvu que je ne
découvre point qu’il me trompe.

CHRÉMÈS

Quelle que soit la grandeur de la faute, une légère expia-
tion suffit à un père 18.

SCÈNE IV
CRITON, CHRÉMÈS, SIMON, PAMPHILE

canon (à Pamphile)
Cesse de me prier. Une seule de ces raisons suffit pour

me décider : la sympathie que j’ai pour toi, la Vérité, et le 9°;
bien que je veux à Glycère ellemême.

CHRÊMÈS

N’estçce pas Criton d’Andros que je vois? Sûrement,c’est

lui.
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carre

Salvos sis, Chrcme.
CHREMES

Quid tu Athanas insolens?
CRITO

Evenit. Sed hicinest Sima?
(SI-IBEMES

Hic.
carre

Sima, men quæris?
5m10

Eho, tu Glycerium hinc eivem esse ais?
GRITO

Tu negas ?
smo

Italie hue paratus advenus?
GRITO

Que. ra?
3m10

Rogas’?

m Tune impune liæc facies? tune hic hommes adulescentulos
Imperitos rerum, ecluctos libere, in fraudem inlicis?
Sollicitando et pollicitando eorum animas lactas?

antre
Sanun es ’P

81Mo

Ac meretricios amores nuptiîs conglutinas?

PAMPÏ-IILUS

Perii, metuo ut substet hospes.

GHBEMES

Si, Simo, hune noris satis,
Ms Non ita arbitrere : bonus est hic Vit.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE v 153

CRITON
Je te salue, Chrémès.

CHRÉMÈS

Qu’est-ce qui t’amène à Athènes? On ne t’y voit guère.

canon
Une occasion. Mais est-ce la Simon?

cunÉMÈs
c’est lui.

CRITON

Tu m’as fait demander, Simon?
SIMON

Ah l ah l c’est toi qui prétends que Glycère est citoyenne
d’Athènes?

CRITON

Et toi, tu soutiens que non?
SIMON

C’est avec de telles idées que tu viens ici ?

CRITON
Quelles idées?

SIMON

Tu le demandes? Croisvîu pouvoir faire ce métier 91°
impunément ? Tu viendras ici pour attirer dans le piège des
jeunes gens sans expérience, élevés en hommes libres?
Tu viendras par tes sollicitations et tes promesses séduire
leurs esprits?

canon
Es-tu dans ton bon sens?

SIMON

Et cimenter par le mariage des amours de courtisane?
PAMPHILE

Je suis perdu : j’ai pour que l’étranger ne lui tienne
pas tête.

CHRÉMÈS

Si tu le connaissais mieux, Simon, tu n’aurais pas une 9"
pareille idée : c’est un honnête homme.
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smo

Hic vir sit bonus?
Italie adtemperate evenit hodie in ipsis nuptiis
Ut veniret, antehac numquam? Est vero huic credundum,

Chrome?
PELMPHILUS

Ni metuam pattern, habeo pro illa re illum quod moneam
probe.

sure
Sycophanta.

sans:
Hem.

CHREMES

Sic, Crito, est hic; mitte.

carre
Videat qui siet.

ses Si mihi perget quæ volt dicere, ce quæ non volt audiet.
Ego istæc moveo eut euro? Non tu tuom malum æquo

animo feras?
Nam ego quæ dico, vera an fraisa audierim, jam sciri potest.
Atticus quidam olim navi tracta ad Andrum ejectus est,
Et istæc nua parva virgo. Tum ille egens forte adplicat

’35 Primum ad Clu’ysidis patrons se.

suce
Fabulam inceptat.

canneras
Sine.

GRITÛ

liane vero obturhat l
CEIREMES

Forge tu.
GRITO

1s mihi cognatus fait,
Qui eum recepit. Ibî ego audivi en i110 sese esse Atticum.
Is ibi mortuost.
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SIMON

Lui, un honnête homme? Et d’où vient qu’il arrive à
point nommé, le jour même des noces, lui qu’on n’a
jamais vu ici? Et il faudrait vraiment avoir confiance en
lui, Chrémès?

PAMPHILE (à part).
Si je ne craignais mon père, j’aurais une bonne réponse

à suggérer à l’étranger, pour soutenir son dire.

SIMON
Imposteur l

CRITON
Hein l

CHRÉMÈS

Voilà comme il est, Criton; ne fais pas attention.
CRITON

Qu’il soit ce qu’il voudra. S’il continue à me dire tout ce m
qu’d lui plaît, il entendra des choses qui ne lui plairont pas.
Suis-je l’auteur de tes ennuis? En quoi m’intéressent-ils?
Ne saurais-tu supporter ton mal avec calme? Quant à
ce que je dis, on peut s’assurer à l’instant si j’ai été bien ou

mal informé. Il y a longtemps de cela, un Athénien fut
jeté par un naufrage sur la côte d’Andros, et avec lui
cette jeune fille, encore toute petite. Dans son dénû- 935
ment, le hasard veut qu’il s’adresse d’abord au père de
Chrysis. l

SIMON

Voilà le conte qui commence.

. CHRÈMÈSLaisse-1e dire.
CRITON

Va-t-il m’interrompre ainsi?
CHRÉMÈS

Continue.
CRITON

Cet homme qui le reçut était mon parent. C’est chez
lui que j’appris de la bouche de son hôte qu’il était Athé-

nien. Il mourut dans cette maison.
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«:333an3

E3115 nmnen
GRITD

Norman tam cita tihi?
PAMPHILUS

Hem L
Perîî.

marra
Verum hernie opinor fuisse Phaniam. Hou certo scie, 

à?!” Rhamnusîum se aîebat esse.

GHREMES

0 J appâte-r I

52mm
Eadem hæc, Chreme:

Multi ahi in Andm audivere.

camnns
Utinam id sit quad spam 1 Eho, die mîb.L

Quid eam mm? suanme esse amati?
0mm

Non.
CHREMES

Quoîam lgitur?

(1mm . nFratns fillamx.
CHBEMES

Carte meast.

n CRITOQuai ais?
5m10

Quid tu ais?
PAMPHILUS

Arrige amis, Pamphile l

. . 81MoQm crechs?
CHREMES

Phanîa iîlîc frater meus fait.
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CHRÉMÈS

Son 110m?
CRITON

Te dire son nom, si Vite?...
PAMPHILE

Ah! c’est fait de moi.

z CRITONPar Hercule, je crois bien que c’était Phania. Ce dont
je suis sûr, c’est qu’il se disait de Rhamnunte. 93°

CHRÉMÈS

O Jupiter l
GRITON

Ce que je dis là, Chrémès, beaucoup d’autres à Andros
l’ont entendu comme moi.

CHBÉMÈS

Plaise aux dieux que ce soit ce que j’espère! Mais dis-
moi, cette enfant, disait-il qu’elle fût à lui?

senor:
Non.

CHRÉMÈS

A qui donc?
CRITON

A son frère. ’
CHRÉMÈS

Plus de doute : c’est ma fille.

carrer»:

Que dis-tu?
SIMON (à Chrémès).

Que dis-tu, toi?
PAMPHILE (à part).

Ouvre tes oreilles, Pamphile.
SIMON

Qui te le fait croire?
CHRÉMÈS

Ce Phania était mon frère.
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511m .Norarç et 3cm.
(3111112111133

m le hellum bine fugiens meque in Asîam persequens profi-

ciscitur;  Tum illam relinquere hie est veri’tus. Postid nunc primum
audio

Quid i110 sit factum.
PAMPHILUS

Vix 511111 apud me, fia animus commotust metu,
Spa, gaudie, noiraude tanto tam repentino hoc homo.

5m10

Ne istam multimodis tuam inveniri gaudeo.
PAMPZElîîLUS

Credo, pater.
emmenas

W At mi 1111113 5011113111115 etiam restât, qui me male habet.

PAMPHILUS
Dignus es

Gum tua religione, odium...! nodum in scirpe quæris.
(3111170

Quid istuc est
CHREMES

Norman non convenît.
carra

Fuit hercle huis aliuo parvæ.
CHREMES

Quod, Crito?
Num quid meministi?

carra
Id quæro.

SPAMPHILUS

Egon hujus memoriam patiar meæ
Voluptati obstare, quom ego possim in hac re mediaari

mihi?
m Heus, Chreme, quad quæris Pasibulast.



                                                                     

1X

L’ANDRIENNE, ACTE v 159

, V SIMONJe le sais; je l’ai connu. N
CHRÉMÈS

Il était parti d’ici, pour fuir la guerre et me rejoindre
en Asie; il n’osa laisser ici cette enfant. Depuis, c’est la
première fois que j’entends dire ce qu’il est devenu.

PAMPHILE VJe ne me possède plus, tant le cœur me bat de crainte,
d’espérance et de joie, dans la surprise d’un bonheur si
grand, si inespéré.

SIMON

En Vérité, je suis ravi, pour plus d’une raison, qu’elle se

trouve être ta fille.
PAMPHILE

Je le crois, mon père.
CHRÉMÈS

Mais il me reste encore un scrupule qui me tourmente.
PAMPHILE (à pari).

Tu mérites bien d’être tourmenté avec ton scrupule,

insupportable bonhomme : tu cherches un nœud dans
un jonc.

CRITON

Quel est ce scrupule?
CHRÉMÈS

Le nom ne s’accorde pas avec le sien.
CRITON

Par Hercule, elle en avait un autre, étant petite.
CHRÉMÈS

Lequel, Criton? t’en souviens-tu?
GRITON

Je le cherche.
PAMPHILE (à part).

Souffrirai-je que son défaut de mémoire fasse obstacle
à mon bonheur, quand j’ai le remède à ma disposition?
(Haut. ) Hé! Chrémès, le nom que tu demandes, c’est
Pasibule.



                                                                     

160 manuGHREMES
Ipsa(ea::»st

(3mm
East.

mmpmus
Ex ipsa mîlîens audivi.

5mm
Omnis nos gaudere hoc, Chreme,

Te credo credere.
GHBEMES

Ita me di ament, credo.
PMŒPHILUS

Quod restat, pater...
3mm

Jam dudum res redduxit me ipsa in gratiam.
PMIPHILUS

O lapidum patreml
De uxore, ita ut possedi, nil mutai Chremes?

GHREMES

Causa optumast,
95° Nisi quid pater ait aliud.

PAMPHILUS

Nempe id.
5m10

Scilicet.

GEREMES
Dos, Pamphile, est

Decem talenta.
PAMPHILUS

Accîpîo.

CHREMES

Propem ad filiam. Eho mecum, Crito :
Nam illam me credo baud nosse.

5m10

QUO? non iHam hue transferri juhes"?
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CHRÉMÈS

C’est cela même. ï
(:3:an

C’est cela.

PAMPHILE

Je l’ai entendu mille fois de sa propre bouche.
SIMON

Je pense, Chrémès, que tu ne doutes pas de la joie que

nous éprouvons tous. vCHRÉMÈS

Les dieux m’en sont témoins -. je n’en doute pas.

PAMPHILE

Pour ce qui reste, mon père...
SIMON

Ce qui arrive a suffi pour me raccommoder tout de suite
avec toi.

PAMPHILE

0 l’aimable père! Quant à ma femme, comme je l’ai,
je la garde. Chrémès n’y change rien?

CHRÉMÈS

Rien de plus juste, à moins que ton père ne soit d’un 950
autre avis.

PAMPHILE
Sans doute.

SIMON

J’y donne les mains.
CHRËMÈS

Pamphile, la dot est de dix talents.
PAMPHILE

J’accepîe.

CI-IRÉMÈS

Je cours Chez ma fille. Ça, Viens avec moi, Crîîon;
car je pense. qu’elle ne me connaît pas.

SÏMON

Pourquoi ne la fais-m 2ms transporter ici?

Maman. - Communs. T. I. 11
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PAMPHILUS

Recte admones. Dave ego istuc dedam jam negotî.
SIMÛ

Non potests
PAMPHILÜS

Qui?
51Mo

Q1113 habet ahucl ma 15 en sese et maous
PAMPHILUS

Quidnam ?
SIMÛ

Vinctus est.
PAMPHILUS

m Pater, non recto vinctust.
SIMG

Baud. ita jussî.

PMŒHILUS
Jube 501w, obsecro.

5m10
Age, fiat.

PAMPHILUS
At mature.

5mm
E0 intro.
PAMPHILUS

O faustum et feîîcem diem!

SCENA V
CHAËINUS, PAMPHILUS

CHABINUS
Provîso quid agat Pamphi’ius. Atque eccum.

PAMPHILUS
Alîqui forsïitan] me putet

Non putare hoc verum; a1: mihi nunc sic esse hoc verum
lubet.
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PAMPHILE
V Excellente idée! Je vais charger Dave de le faire.

SXMON

Impossrble. .PAMPHILE
” Comment?

SIMON

Parce qu’il a d’autres affaires qui le touchent de plus
près, et plus importantes.

PAMPHILE
Lesquelles?

’ SIMON
Il est attache.

PAMPHILE

Ah! père, ce n’est pas bien! W

SIMON jJ’ai pourtant commandé qu’on l’attachât bien.

’ l V PAMPHILE
Fais-1e détacher, je t’en prie.

. SIMONAllons, s01t!
PAMPHILE’

Mais tout de suite.
SIMON

J’y vais.
PAMPHILE

O l’heureux jour! le beau jour!

SCÈNE V
CHARINUS, ramenas

annINUS (à part);
Je Viens vont ce que fait Pamphile. Tiens! le vomi.

PAMPHILE

On pourrait croire que je ne crois pas ce que je vais
dire; mais il me plaît à cette heure de le tenir pour vrai.



                                                                     

154 ’ aunera
Ego deorum vitam propterea sempiternam esse arbitrer,

W Quod voluptates eorurn propriæ sunt; nana mi immorta-
litas

Partast, si nulle ægritudo huis gamelle intercesserlt.
Sed quem ego mûri potissumum optem nunc. quoi hæe

narrem, dari?

Quîcl illud gauâist?
CHABIN U S

PMËHÏLÜS

Davom vider). Nernost quem mallem omnium;
Nam hune solo mea solide solum gavisurum gaudie.

SCENA VI

PAMPH ILUS, CHARÎNUS, DAVOS

DAVOS

955 Pamphüus ubînam hic est?

PAEEPHILUS

Dave l

Davos
Quîs lromost?

PAHPHILUS
Ego 511m.

DAVÛS

0 Pamphile ’
PAMPEÏILUS

Neseisquîd mi obtîgerit.
DAVÜS

Certe; sed quidmi ohtmerît scie.

mazagrans
Et quidem ego.
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Je prétends que, si les dieux sont immortels, c’est parce
que leurs plaisirs sont inaltérables; car je me tiens pour 96°
immortel, si aucun chagrin ne vient se mêler à ma joie.
Mais qui souhaiterais-je le plus de rencontrer en ce
moment, pour lui raconter ce qui m’arrive?

CHARINUS (à pari).
D’où lui Vient cette allégresse?

PAMP HILE

J’aperçois Dave. Je ne pouvais pas mieux rencontrer;
car je suis sûr que personne ne prendra une part aussi
complète à ma joie.

SCÈNE V I

DAVE, PAMPHrLE, CI-IARINUS

DAVE

Où est. donc mon Pamphile? "5
PAMPHILE

Dave!
DAÏÏE

Qui est-ce?
emmener.

C’est moi.

DAVE

Ah! Pamphile.
mamans:

Tu ne sais pas ce qui m’est. arrivé.

DAVE

Non; mais je sais ce qui m’est arrivé, à moi.

numerus
Et moi aussi.
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DAVOS

More hominum evenit ut quod sim nanctus mali
Prius rescisceres tu quem ego illud quad tibi evenit boni.

PAMPHELUS

Glycerium mea sucs parentis repperit.
DAVOS

Factum bene.
CHARINUS

Hem l
murmure

"0 Pater amicus summus nabis.
DAVGS

Q tris ?

PAMPHILUS
Chromos.

DAvos
Nanas probe.

PAMPHILÜS

Nec mora ullast quin eam uxorem ducam.

enlumine I .Nom 111e sommai.
Ea quæ vigilans voloit?

pan-menus
Tum de puero, Dave...

DAVOS
Ah desine :

Soins es[t] quem diligent (li. ’
CHABINUS

Salvos 511m, si hæc vera sunt.
Conloquar.

PAMPHILUS

Quis homost? [o] Charine, in tempore ipso mi advenie-
CHARINUS

975 Bene factum.
- PAMPHILUS

Audistan] ’2’
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DAVE

C’est toujours comme cela: tu as appris le mal qui m’a
frappé plus vite que moi le bien qui t’est venu.

PAMPHILE

Ma Glycère a retrouvé ses parents.

DAVE
Ah I quel bonheur l

CHARINUS (à part).
Hein?

PAMPHILE

Son père est notre meilleur 97°-
DAVE

Qui est-ce?

. PAMPI-IILEChremès.
DAVE

A merveille!
PAMPI-IILE

Rien ne s’oppose plus à ce que je l’épouse.

CHARINUS (à part).
Est-ce qu’il rêve ce qu’il souhaitait éveillé?

PAMPHILE

Quant à l’enfant, Dave...

DAVE

Suffit. Tu es l’enfant chéri des dieux 1’.

CHARINUS

Je suis sauvé, si cela est vrai. Parlons-lui.

PAMPHILE

Qui va là? Charinus, tu m’arriVes au bon moment.
CHABINUS

Mes compliments.
PAMPHILE

Tu as entendu?
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CHARIN US

Omnia. âge, me in mis secundis respice.
Tuos est nunc Chremes g facturum quæ yoles scie esse

omnia.
PAMPHILUS

Nie-mini ; atque adeo longums’e illum me exspectare dum
exeat.

Sequere hac me; intus apud Glycerium nunc est. Tu,
Dave, ahi domum;

Propera, aecerse lune qui auîerant eam. Quid stas? Quid
cessas?

DAVOS

En.
93° Ne exspectetis (hlm exeant hue : intus despendebitur,

Intus iransigetur, si quid est quad restai.

agamies:

Plaudite.

ALTER EX ITUS SUPPOS ITIC IUS

SCÈNÀ V11

PAMPHILUS, CHARENUS, GHREMES, DAVOS

PÀMPHILUS

Te exspectabam : est de tua ra quod agere ego tecum V010.
Operam dedî ne me esse oblitum (lices tuæ gnatse alteræ :’
Tibi me opiner invenisse clignum te aique illa Virum.

CHARINU S

Perîi, Dave z de mec aunaie ac vim alune? sors iollitur.
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CHARINUS

Tout. Allons, maintenant que tu es heureux, songe à
moi. Chrémès est à toi, à présent; je suis sûr qu’il fera ce

que tu voudras.
PAMPHILE

Je ne t’oublie pas. Mais il Serait trop long d’attendre
sa sortie. Suis-moi par ici; il est chez Glycère en ce
moment. Toi, Dave, retourne à la maison. Hâte-toi de
faire venir des gens pour la transporter. Pourquoi ne
bouges-tu pas? Qui attendsutu?

DAVE

J’y vais. (Aux speclaieurs.) N’attendez pas qu’ils
sortent et reviennent ici. C’est à l’intérieur que se feront
les accords et les arrangements qui restent à prendre.

LE CHANTEUR
Applaudissez.

AUTRE DÉNOUEMENT DE L’ANDRIENNE
(A pocryphe. )

SCÈNE VII

PAMPI-IILE, CHARINUS, CHRÉMÊS, DAVE

PAMPHILE

Je t’attendais : j’ai à te parler de quelque chose qui
te concerne. Je n’ai pas voulu que tu puisses dire que
j’ai oublié ta seconde fille. Je crois t’avoir trouvé un
gendre digne d’elle et de toi.

CHARINUS

Je suis mort, Dave : c’est mon amour et ma vie qui se
décident en ce moment.



                                                                     

170 ANDRm
GHREMES

5 Non nova istæc mihi conditiost, si voluissem, Pamphile.

CHARINUS

Oceidi, Dave.
DAVOS

4A1», marie.
CHARINUS

Perü.

cannions
Id quom oh rem non vomi eloquar.

Non idcirco quod eum omnino adfinem mihi nollem,

ensauves
Hem î

DAVÛS

Tacea.
GHREMES

Sed amicitia nostra, quæ est a patribus nobis tradita,
Non aliquaun pmem, (saris studui adauctam tradi liberis.

1° Nunc quom copia au fortuna utrique ut obsequerer dedit,
Detur.

PAMPHILUS

Boue factum.
DAVDS

Acii atque age heurtai gratias.

CHABÎNUS

Salve, Chromos, amicorum meorum omnium
Amicissime. Quid? Mihi. non minus est gaudio
Me repperisse ut habitus antehac fui tibi,

15 Quam 411i evenire nunc? id quod nages abus te expeto.

CHREMËS

Animum, Charme, quofadicumqme adplicaveris.
Studium exînde ut erit tute esüstumaveris.
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CHRËMÈS

Je connais fort bien le parti que tu me proposes, Pam- s
phile; mais je l’ai refusé.

CHARINUS

Je me meurs, Dave.
A DAVEAh! attends.

Q CHARINUSJe suis mort.
CHRÉMÈS

Et la raison pour laquelle j’ai refusé, je vais te la’ dire.
Ce n’est pas que cette alliance me déplût absolument.

CHARINUS
Ah l

DAVE
Tais-toi.

CHRÈMÉS

Mais c’est que je ne voulais pas que l’amitié qui nous
lie de père en fils passât diminuée à nos enfants; je vou-
lais au contraire l’augmenter. Maintenant que mon bien 1°
et les circonstances me permettent de vous satisfaire
tous les deux, je lui donne ma fille.

PAMPHILE
Voilà qui est bien!

DAVE

Approche et remercie-le.
CHARINUS

Je te salue, Chrémès, le plus bienveillant de tous mes
amis. Maintenant je ne me réjouis pas moins d’avoir
découvert quels étaient avant ce moment tes sentiments
à mon égard que d’obtenir à présent ce que je souhaite 15
de toi.

CHRÉMÈS

Où que tu tournes les yeux, Charinus, tu verras toi-
même la sympathie que j’aurai désormais pour toi.
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PAMPÈILUS

Id îta esse muera ccnjecëuram ex me licet.

GEABINUS

Mienus abs te, tamen qui tu esses noveram.
CHREMES

” Ra res est. Gna’cam ubi Imam Philumenam
Uxorem et amis sax talenîa spondeo.
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PAMPI-IILE

Tu peux en juger d’après moi.
CEARENUS

J ’étais un étranger pour toi, mais je savais quel homme
tu étais.

CHRÉMÈS

L’affaire est entendue. Je te donne ma fille Philumène æ
avec six talents de dot.
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nones
SUR L’EUNUQUE

La composition.

Dans sa première pièce, l’Andrienne, imitée de
Ménanclre, Térence avait renforcé le sujet qu’il trou-
unit un peu maigre, en y introduisant (leu; personnages
empruntés à une autre pièce du même auteur, la Périn-
ihienne. Il procéda de même quand il voulut trans-
porter sur la scène romaine l’Eunuque de Ménanclre.
Il nous dit lui-même dans le Prologue qu’il a emprunté
au Culex (le flatteur) de Ménanclre les deux person-
nages du soldat Thrason et de son parasite Gnathon.
Comment s’y est-il pris pour rattacher ces personnages
à l’intrigue, sans en rompre l’unité? La contexture de
son oeuvre le laisse voir assez nettement et permet de
saisir aisément en quoi consistait cette contamination
que ses ennemis lui reprochaient.

il est en effet assez facile de reconstituer à quelques
détails près I’Euuuque de Ménandre. En voici le résume.
Phédria, amant de la courtisane Thaïs, a pour rival un
soldat. Celui-ci a été reçu la veille chez la courtisane,
et Phédrie laissé à la porte. Tandis qu’il se plaint à son
Valet Parménon de l’avenir: qu’on lui a faite, mais
vient à sa rencontre et lui donne les raisons de sa con-
duite. Jadis un marchand a fait présent à sa mère, cour-
tisane comme elle, d’une petite fille, Pamphile, enlevée
à Sunium par des pirates. Cette enfant, élevée avec Thaïs,
a reçu une éducation parfaite. Or la mère de Thaîs étant
morte, la fillette a été mise en vente et achetée juste-
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ment par le soldat, qui veut l’offrir à Thaïs, mais à la
condition qu’il sera l’amant préféré. Thaïs demande en
conséquence à Phédria de s’effacer pendant deux jours;
car elle tient beaucoup à recevoir la fillette qui a passé
pour sa sœur; elle est seule dans une ville étrangère :
elle veut s’assurer la protection d’amis puissants, en
rendant la jeune fille à sa famille, une (les premières
d’Athènes. Phédria promet de laisser la place au soldat
pendant deux jours. Tel était chez Ménandre la contenu
du premier acte. Au second acte, Phéclria part pour la
campagne en ordonnant à son valet de conduire chez
Thaïs une esclave et un eunuque qu’elle lui a demandés.
A ce moment, un serviteur du soldat amène Pamphîla
chez Thaïs. Mais Pamphila a été aperçue au passage par
le frère de Phédria, Chéréa; elle est si belle que le jeune
homme en a été bouleversé et s’est mis à la suivre. Arrêté
en route par un ami de son père, il se désespère d’avoir
perdu sa trace. A la description qu’il en fait à Parménon,
celui-ci reconnaît Pamphila et propose en plaisantant
à son jeune maître de prendre la place de Dorus l’eunuque.
Il pourra ainsi approcher la beauté dont il est affolé.
L’impétuoux jeune homme saisit l’idée au vol et con-
traint Parménon à la mettre à exécution. Au troisième
acte Parménon amène les deux esclaves à Thaïs au
moment où elle va sortir pour aller dîner chez le soldat.
En partant, elle recommande à sa servante Pythias de
retenir Chrémès, le frère de Pamphile, qu’elle attend,
ou de le faire conduire chez Thrason. Cependant, Chéréa
met à profit l’absence de Thaïs pour abuser de la jeune
fille qu’on lui a confiée, puis il s’échappe, et il exhale
dans un monologue les transports de joie qu’il éprouve.

Au quatrième acte, Phédria revient de sa maison de
campagne où il n’est même pas entré, tant il est impa-
tient cle revoir sa belle! Il apprend de Pythias l’attentat
de l’eunuque. Celui-ci avoue qu’illa dû céder la place à
Chéréa. Phédria confus se retire et les servantes décident
de cacher la chose à Thaïs qui, revenue de chez le soldat
avec Chrémès, lui révèle que Pamphile. est sa sœur.

Taramas. u- Counmzs. T. I. 13
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A l’acte V, Tliaîs presse de questions Pythias qui lui
dévoile enfin ce qui s’est passé en son absence. Elle se
désole de voir ses espérances déçues, quand le faux
eunuque, que la honte d’être vu sous l’habit de Doruas
fait fuir de rue en rue, arrive devant sa maison, laquelle
est juste en face de celle de Trials. Celle-ci lui reproche
l’indignité de sa conduite, d’autant plus révoltante que
Pamphile est citoyenne. En apprenant cette nouvelle,
le jeune homme déclare qu’il mourra, s’il ne l’obtient
pour épouse, et désormais au mieux avec Thaîs, il entre
chez elle pour assister à la reconnaissance de la jeune
fille par son frère Chrémès et la momies Sophrona.
Cependant, pour se venger de Parménon, la servante
Pythias lui fait croire que Chéréa surpris en flagrant
délit dans la maison de Thaîs va subir le châtiment des
adultère-s. Parménon épouvanté révèle au père de Ché-
rêa tout ce qui s’est passé. Le père vole au secours de
son fils, et il est si heureux de le voir sain et sauf qu’il
accorde son consentement au mariage de Chéréa et de
Pamphile.

Tel était à peu près l’Eunuquc de Ménandre. L’intrigue
en était, ce semble, suffisamment compliquée, puisqu’elle
était formée de deux intrigues d’amour étroitement
dépendantes l’une. de l’autre. C’est en etîet le succès de

Chéréa et son mariage avec Pamphila qui permettra à
Phédria d’évincer son rival et de s’assurer pour lui seul
le cœur de sa belle; et c’est l’amour de Phédria pour
Thaïs qui fournira à Chères. l’occasion et le moyen
d’approcher de Pamphile. et de couronner son amour
par un mariage. Ces deux actions mêlées ont un même
ressort qui est le dessein de Thaïs de rendre la fillette
à sa famille pour s’en faire un appui. c’est pour y réussir
qu’elle écarte Phédn’a pour deux jours, ce qui permet à
Chéréa de s’introduire chez elle; et quand celui-ci, en
violant la jeune fille, semble avoir déconcerté ses projets,
elle répare le mal par son habileté et sa douceur, et
conquiert le jeune séducteur en lui faisant. entrevoir un
mariage possible aVec la jeune fille reconnue pour
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citoyenne. Puis aidée par la ruse de sa servante Pythias,
elle décide le père à donner son consentement au mariage
de son fils. Quand enfin elle a réussi à s’assurer avec
l’amitié de Chrémès l’appui du Vieux Lachès, elle se
donne tout entière à son Phédria.

Cependant cette intrigue si habilement conduite et
dénouée par T’naïs ne sembla pas suffisante au poète

pour retenir un public romain. La fine peinture de
mœurs de l’original grec était un attrait assez mince aux
yeux de spectateurs capables de quitter le théâtre pour
courir à un combat de gladiateurs ou à la danse d’un
funambule. Aussi, pour corser l’intérêt de sa pièce et y
ajouter un agrément propre à retenir ses auditeurs. il
y introduisit deux personnages comiques, un soldat
fanfaron et son parasite. Il y avait dans l’Eunuque de
Ménandre un soldat, rival de Phédria, qui ne paraissait
pas sur la scène. Térence eut l’idée de lui faire prendre
une part active à l’action et d’en tirer un élément
comique. Il n’eut pas grand effort à faire pour cela. Il
se trouvait dans le Couve de Ménandre un. soldat fan-
faron qui jouait un rôle semblable à celui du rival de
Phédria. Il le prit avec le flatteur attaché à sa personne
et les transporta tous les deux dans sa pièce, et voici le
rôle qu’il leur fit jouer. Au second acte un esclave du
rival de Phédria amenaitla jeune fille à Thaïs : c’est
Gnathon, le parasite, que Térence chargea de cette com-
mission, et au lieu d’un personnage muet ou à peu près,
c’est un personnage original et plein de verve qui amuse
le spectateur de ses saillies. Le rôle de Gnathon est ici,
une pièce essentielle à l’action; partout ailleurs les deux
personnages du parasite et du soldat ne s’y rattachent
que d’une manière assez lâche, et toujours au début ou.
à la fin d’un acte. C’est ainsi qu’au commencement de
l’acte III on les voit devant la maison de Thaïs, où ils
Viennent chercher la courtisane pour l’emmener dîner,
alors qu’invitée auparavant elle aurait pu se rendre seule
au festin. Térence les ramène encore à la fin de l’acte IV
pour donner l’assaut à la maison de Thaïs et à la fin. de
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l’acte V, où Thrason sollicite la faveur de n’être point.
chassé de chez elle. Maiss bien qu’on puisse les détacher
de l’intrigue principale, sans qu’elle en souffre, ils y
ajoutent un agrément fort appréciable. La balourdise
de Thrason, sa vanité, ses soi-disant bons motsa ses
fanfaronnades démenties par une couardise manifeste;
l’esprit, la finesse, la verve, le cynisme du parasite mettent
dans la pièce une variété, une gaieté, un comique qui
doublent et rehaussent l’intérêt de l’intrigue et de la
peinture des caractères.

On voit par cette analyse en quoi consiste cette con-
tamination que ses rivaux jaloux reprochaient à Térence,
et qui nous paraît au contraire une heureuse innovation,
à condition que le raccord soit fait habilement, et, à.
part quelques inadvertances, il l’est presque toujours.
Térence ajoute du sien pour relier entre elles les scènes
empruntées à des originaux difiérents, et l’on ne voit
pas que dans ce qui lui est personnel, il soit inférieur à
ses modèles. Il se permet même de faire des change-
ments qui n’étaient pas nécessaires : c’est ainsi que, si
l’on en croit Donat, il a inventé le personnage d’Anti-
phon et substitué au monologue de Chère-a triomphant
un dialogue étincelant de vivacité et d’esprit. Il a pris
encore d’autres libertés. Il a changé, sans que l’on voie
bien pourquoi, les noms des personnages de l’Eunuque
et du Golax. Le scholiaste de Perse nous apprend en
effet que Phédrîa s’appelait dans la pièce grecque Chute,
rostralesî Parméncn Davos et Thaîs Chrysis. Nous savons
par Donat que le père de Gheréa, que nos manusclits
appellent Lachès ou Déméa, portait chez Ménandrc le
nom de Sima. Un fragment du Colan appelle Bias et
Struthias le soldat Thrason et le parasite Gnathon.
Enfin il a laissé tomber un certain nombre de détails,
par exemple les projets de vengeance du vieillard contre
a courtisane, que Ménandre avait mis dans la bouche

de Davos. il en a changé d’autres : par exemple, il a
substitué un Rhodien au Chyprien dont le soldat pré-
tend avoir rabattu les prétentions. Il en a peut-être
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ajouté de son cru, comme le mot de Thrason sur la
tactique de Pyrrhus. Enfin il a quelquefois affaibli la
force des expressions de Ménandre, ce qui expliquerait
le moi; de César dimidiate Menander, mot d’ailleurs
injuste; car si l’on en juge par les fragments que les
papyrus nous ont conservés, la force comique manque
tout autant à Ménandre qu’à Térence, et, pour la viva-
cité et le naturel du dialogue et la peinture naïve des
caractères, on ne voit pas que le poète latin soit beau-
coup inférieur à son modèle grec.

Les caractères.

Thaïs. L’Eunuque nous offre une galerie de portraits
fort intéressants à regarder. Voici d’abord celle qui
conduit la pièce, la. courtisane Thaïs. Ce n’est pas une
courtisane ordinaire, telle qu’on en voit chez Plante,
effrontée, menteuse, avide sans mesure. Femme de tête
et de cœur, elle était née pour faire le bonheur d’un époux
et la prospérité d’une famille. Mais elle est fille de cour-
tisane, et on l’a élevée pour être couriisane. Aussi la
fidélité n’est pas à ses yeux la première des vertus fémi-
nines; quoiqu’elle aime Phédria, elle admet Thrason à
partager ses faveurs. Elle reçoit et sollicite les présents
sans s’inquiéter de ce qu’ils coûtent; car elle aime le luxe
et même le faste : cela fait partie de son métier. Et elle
sait garder ce qu’on lui donne, et elle retire prudemment
ses bijoux, quand un jaloux brutal pourrait avoir la
"tentation de les lui reprendre. Elle est toujours près de
ses intérêts, et si elle tient à rendre Pamphila aux siens
c’est non seulement par affection pour 1a fillette, mais
aussi pour se ménager la protection d’une famille puis--
saute. Elle manœuvre pour atteindre ce but avec une
habileté consommée, joignant l’esprit et le sang-froid
à la prudence, à la persévérance, au courage et à une
résolution que rien n’intimide. Mais l’intérêt personnel
n’a pas tari les sources d’affection qui sont en elle :
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elle aime Pamphile, sa compagne d’enfance, elle aime
Phédria d’une aflection sincère. A la sensibilité elle joint
la distinction, les manières, la dignité douce d’une femme
de naissance libre. Que le valet Parménon se permette
de lui décocher des traits mordants, elle daigne à peine
y faire attention. Lorsque Chéréa, qui l’a si gravement
oflensé, se. trouve en sa présence, au lieu de s’emporte]:
en reproches outrageants, elle lui remontre doucement
l’indignité de sa conduite, et gagne sa sympathie par
sa douceur indulgente. L’impétueux jeune homme ne
résiste pas au charme : Te quoque jam, Thaïs, in: me (li
bene amerri, came. Personne d’ailleurs n’y échappera, pas
plus le vieux père que le jeune Chéréa, pas plus le pauvre
Thrason rebuté que le favori Phédria.

Phédria. Phédria en effet n’est plus lui-même depuis
qu’il l’a connue. Auparavant, (lit Parménon, il était avisé,
austère, tempérant; maintenant il n’a plus d’autre volonté
que celle de Tha’is, d’autre pensée qu’elle, d’autre souci
que de lui plaire. l] tremble d’émotion à sa vue : c’est
l’amoureux possédé, envoûté par celle qu’il aime. Il est
jaloux du militaire, et cependant Thaïs n’a qu’à l’en prier,

i pour qu’il cède la place à son rival pendant deux jours.
L’amour poussé à ce point ne connaît plus ni dignité, ni
fierté, et ses velléités de révolte n’aboutissent qu’à une

soumission plus complète. Le jeune homme n’en est pas
moins sympathique : la profondeur de son amour nous
touche; nous le plaignons et l’aimons. Il est cependant une
chose que nous avons peine à excuser dans sa conduite.
c’est le marché qu’il conclut avec le parasite, négocia»

teur de Thrason. On nous dit bien que tout est permis
l’égard du soldat fanfaron, qui est toujours un objet de
risée dans la comédie ancienne. Nous jugeons la conduite
de PhéŒîa comme Thai’s jugeait celle de Chères: si le
soldat mérite d’être bafoué et plumé, il n’est pas digne
d’un fils de famille de se prêter à ce jeu cruel et mal-v
honnête. Aussi en dépit de la sympathie que nous avons.
pour lui dans le cours de l’action, nous sommes à la fin
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surpris et choqués et du partage d’amour qu’il accepte
et du prix dont il le fait payer. Notre délicatesse a des
scrupules que Ménandre et Térence n’ont pas connus.

Chéréa. Si Phédria est faible, il n’en est pas de même
de son frère Chéréa. On l’a comparé à Chérubin; mais
Chérubin n’est encore qu’un enfant dont les désirs précoces

papillonnent autour des femmes. Chéréa est déjà un
homme, et un homme passionné pour la beauté féminine.
Mais l’amour n’a pas sur lui le même effet que sur Phédria.
Il exalte en lui toutes les forces de sa natm’e. Dès qu’il
a Vu la jeune fille, il va droit à sa conquête comme une
flèche à son but. Il saisit au vol l’idée de se déguiser en
eunuque, et il porte dans l’accomplissement de son entre-
prise une résolution, un sang-froid, un esprit impertur-
bables. Avec une brutalité inconsciente, il va jusqu’au
bout de son dessein, et en dépit de cette brutalité crimi-
nelle, il est avec Thaîs le personnage le plus sympathique
de la pièce. Pourquoi? C’est d’abord qu’il a une excuse :
il a cru violer une esclave. C’est une excuse qui n’en serait
pas une aujourd’hui, mais qui comptait chez les anciens.
C’est ensuite que son enthousiasme pour la beauté est
contagieux, c’est que la fougue de ses sentiments nous
entraîne, c’est qu’il aime avec ferveur ses amis, ses
parents, tous ceux qui lui ont rendu service; c’est qu’il
a de l’esprit, un esprit Vif et spirituel, une intelligence
alerte, c’est enfin qu’il est beau, qu’il est jeune et qu’il
répare ses torts avec enthousiasme, des qu’il apprend
que Pamphila est citoyenne. cr Je mourrai, s’écriet-il,
si je ne l’ai pour femme. » Aussi quand il se proclame le
plus heureux des hommes, tous les spectateurs sont heu-
reux avec lui. ’

Chrémès. Autant Phédrîa et Chéréa sont sympathi-
ques, autant Chrémès l’est peu. Il a beau appa tenir à
une des premières familles de la Ville, il n’en est pas moins
un rustre sans intelligence, sans éducation, sans dignité
sans courage. Il est méfiant comme un paysan; il mécona
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naît les généreuses intentions de Thaïs et craint qu’elle ne

lui escroque sa maison de campagne. Il n’en accepte pas
moins d’aller (liner avec elle chez le soldat. il se grise et
se laisse mettre à la porte comme un lâche. Mis en
demeure de défendre sa sœur, il cherche à s’esquiver, et
ne devient hardi que quand il a reconnu dans son adver-
saire un poltron plus couard encore que lui. Tha’i’s cherchait
un protecteur : ce n’est pas Chrémès qui sera pour elle un
appui bien solide.

Parménon. L’esclave Parménon qui sert les (leur:
jeunes gens amoureux Phédria et Chéréa, est un type de
valet intéressant. Il n’a pas l’honnêteté du Géta des Adel-

phes; mais il n’a pas non plus la coquinerie du Syrus de
la même pièce. Il tient le milieu entre. les deux z il donne
de bons conseils à Phéclria, il en donne de mauvais à
Chéréa. Il est intelligent et clainroyant, et connaît tort
bien le caractère de ses jeunes maîtres, la faiblesse de l’un,
la sensualité fougueuse de l’autre. Il a l’eSprit délié et

mordant et il exerce sa Verve sur le soldat et le parasite
auxquels il témoigne hardiment un égal mépris; il l’exerce
même aux dépens de Thaïs, mais sans parVenir à l’émeu-

Voir. Il se laisse tromper, il est Vrai, par une servante
futée ; mais c’est qu’il n’a pas la conscience tran-
quille, et il est de taille à prendre sa revanche à l’occa»
Sion.

Pythias. Cette servante, si experte a berner les gens,
Pythias, est la digne acolyte de la courtisane. Elle sait,
comme elle, se montrer aimable et prévenante, même avec
un rustaud comme Chrémès, et elle défend les intérêts de
sa maîtresse comme les siens propres; mais elle n’est pas,
comme elle, indulgente et. généreuse. Elle est au contraire
vindicative et rancunière; elle garde une dent à Chéréa
qui a trompé sa vigilance, et, si elle ne peut se venger de
lui, elle se venge amplement sur le pauvre Parménon,
qu’elle effraie pour son jeune maître, puis pour lui-même,
et nous rions de bon cœur avec elle des tours qu’elle lui
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joue. C’est une figure sympathique qui accompagne
bien celle de Thaïs.

Laissons de côté les personnages secondaires comme
Dorias, Antiphon, Dorus, Lachès. Leurs physionomies,
quoique marquées chacune de quelques traits justes et
particuliers, ne sont que des esquisses. Au contraire les
figures du soldat et du parasite ont été dessinées avec
complaisance et figurent avec honneur dans cette galerie
d’originaux.

Thrason. Les soldats fanfarons devaient être rares dans
une cité comme Rome, où l’on se connaissait en courage;
mais ils furent nombreux en Grèce, aux temps d’Alexandre
et de ses successeurs. Maints capitaines enrichis au service
des rois asiatiques venaient dépenser leur fortune dans
les villes de plaisir comme Athènes ou Corinthe. Leur
faste, leur vanité, leurs rodomontades fournirent aux
poètes comiques des peintures plaisantes, qu’ils rendirent
plus plaisantes encore en les exagérant jusqu’à la charge,
et en prêtant à ces bravaches une sottise et une poltron-
nerie qui faisaient un contraste irrésistiblement comique
avec leurs prétentions. Plaute ne craint pas de leur
mettre à la bouche les vanteries les plus insoutenables.
Son Anthémonidès, dans le Carthaginois, prétend avoir
tué en un jour soixante mille hommes volants. Pyrgo-
polînice, le miles gloriosus, se dit petit-fils de Vénus, et
les enfants qu’il fait aux femmes afiolées de sa beauté
vivent mille ans, dix siècles bien comptés. Térence n’a
point versé dans ces exagérations. Tout ridicule qu’il
est, son Thrason se rapproche davantage de la réalité. Il
se vante bien d’être le favori du grand roi, mais il insiste
moins sur ses exploits que sur ses mots d’esprit. C’est
un trait de caractère qui le distingue des autres soldats
fanfarons, et Térence a tiré les plus heureux efiets du
contraste qui se voit entre les prétentions à l’esprit et la
sottise épaisse de son héros. Il en a tiré de plus comiques
encore de l’opposition de sa forfanterie à sa couardise.
Dans l’assaut qu’il vient donner à la maison de Thaîs.
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il se place derrière les rangs de ses hommes, comme le-
faisait Pyrrhus, dit-i1; et des qu’il s’aperçoit que Thaîs
est résolue à lui tenir tête, il opère aussitôt une prudente:
retraite. Rebuté par Thaïs, menacé par Phédria, le 1amen--
table personnage est trahi par son flatteur et livre pieds
et poings liés à son rival pour être grugé et bafoué. Mais
sa vanité n’est pas atteinte par tant d’humiliations, et
parce que Phédria consent à lui céder un coin dans la
maison de la courtisane, il se rengorge et se félicite z « Je
n’ai jamais été nulle part, dit»il, sans être adoré de tout
le monde. il

(li-nathan. Un sot de cette espèce est fait pour être la
proie des parasites et des flatteurs. Le parasite qui s’est
attaché à la fortune de Thrason n’est pas un parasite
ordinaire, un de ces pauvres diables qui, pour remplir leur
ventre, sont prêts à supporter toutes les avanies et même
les coups. Gnathon, le parasite du soldat, est un fils de
famille qui a fricassé son patrimoine et que la nécessité a
réduit au métier de pique-assiette; mais c’est un homme
d’esprit et il pratique ce métier d’une façon nouvelle. « Il
est, dit-i1, une espèce d’hommes qui prétendent être les
premiers en tout et qui ne le sont pas : c’est à eux que je
m’attache. Je ne me mets pas à leur service pour qu’ils
rient de moi : c’est moi qui leur ris le premier, en m’exta-
siant en même temps sur leur génie. Quoi qu’ils disent,
j’applaudis; s’ils disent le contraire, j’applaudis encore. On

dit non, je dis non; on dit oui, je dis oui; enfin je me suis
fait moi-même une loi d’être toujours de leur avis. n Et
il est si fier d’avoir trouvé cette méthode nouvelle qu’il
veut tenir école et fonder la secte des Gnathoniciens.
Il est curieux de suivre son manège et les ressources
d’esprit qu’il y déploie. Thrason ne fait rien, ne dit rien
qui ne provoque l’admiration du flatteur. Gnathon
n’attend même pas que Thrason ait fini de parler; il l’ap-
prouve avant de connaître sa pensée; si Thrason ne trouve
pas l’expression qu’il cherche, il la lui suggère; s’il de-
mande un conseil, il le donne en lui laissant croire que par
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lui-même il aurait’trouvê mieux. Il se fait conter des choses
qu’il a entendues mille fois; il en rit comme s’il les enten-
dait pour la première fois, et il les ramène dans la con-
versation pour les admirer à nouveau. Il développe,
explique, appuie les paroles du soldat; mais il le fait
souvent avec des mots à double entente, dont la mordante
ironie échappe au pauvre sot, mais qui satisfait le spec-
tateur, heureux de se trouver plus clairvoyant. Soutenir
longtemps un pareil rôle est une besogne des plus fati-
gantes. Aussi Gnathon s’en lasse à la fin. « Il y a assez
longtemps, dit-il, que je roule ce rocher. a) Il se paye du
mal qu’il s’est donné en trahissant cyniquement celui
qu’il a si longtemps flatté, et en passant lui-même à
l’ennemi. Parménon’avait raison de s’écrier en parlant
du maître et du parasite. a Quel misérable idiot, et que]
coquin! æ;

Historique de la pièce.

A quelle date fut joué 1’Eunuque et quel rang occupe-
t-il dans la série des pièces de l’auteur? C’est une ques-
tion controversée, parce que les didascalies de la pièce
nous donnent des renseignements contradictoires. Si l’on
s’en rapporte aux noms des consuls et des édiles, elle
aurait été représentée en 593, et ce serait la quatrième
des comédies de Térence, puisque l’Andrienne avait été
jouée en 588,1’Héautontimorumenos en 591, et I’Hécyre

écrite, mais non jouée, en 589. Mais les mêmes didas-
calies attribuent au contraire le deuxième rang à l’Eu-
nuque, et toutes sont d’accord sur ce point. Suivant
M. Fabia (Introduction à son édition de l’Eunuque,
p. 60-62) ce sont les indications numériques qui doivent
prévaloir sur les indications nominales des édiles et des
consuls, parce que les rédacteurs de nos didascalies
tenaient compte, non seulement de la première représen-
tation, mais aussi des représentations postérieures. Il
est arrivé ainsi que les rédacteurs ont substitué les noms
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des magistrats sous lesquels eurent lieu les reprises a
ceux qui étaient en charge lors de la première représen-
tation. Au contraire aucune substitution ni confusion
n’était possible pour les numéros d’ordre, puisque, fixés
par la date de la première représentation, ils n’avaient
rien à faire avec les reprises. Il faut donc admettre avec
M. Fabia que l’Eunuque est la deuxième pièce de Térence.
Dès lors il faut en placer la première représentation, soit
aux jeux Romains de 588, soit aux jeux Mégalésiens
de 589, six mois ou un an après celle de l’Andrienne. La
date de 593 que donnent nos didascalies est sans doute
la date de la reprise. S’il faut s’en rapporter a la didas-
calie des manuscrits de Calliopius, qui nomment un
troisième consul, L. Mummjus, lâcherions consul de l’année
603, une autre reprise aurait en lieu en cette année 6&8.

Avec Ambivius Turpion qui joua dans les deux repré-
sentations données du vivant de l’auteur, les didascalies
mentionnent. un autre directeur de troupe, L. Hatilius
Praenestinus, et Douai nomme également un autre
acteur qu’Ambivius, L. Minucius Prothymus. Ces noms se
rapportent vraisemblablement à des reprises posthumes.

Le succès de l’Eunuque fut très vif; et la pièce, jouée
deux fois du vivant de l’auteur, lui rapporta plus qu’au-
cune comédie n’avait jamais rapporté, la somme de
huit mille sesterces. Efle fut reprise après sa mort, et
Donat, nous apprend qu’on exécuta souvent à part. des
nanties. détachés de l’Eunuque et que beaucoup de ses
vers étaient passés en proverbe. Quand on cessa de la
jouer. on continua de la lire et les citations et allusions
de Cicéron, d’Horace, de Quintilien, de saint Augustin
prouvent que l’Eunuque fut toujours une des lectures
favorites des lettrés.

L’Eunuque a suscité en France plusieurs imitations
ou adaptations. La plus célèbre est l’imitation de La
Fontaine (1654) a médiocre copie, comme il le dit lui-
même, d’un excellent. original sa. Les personnages y ont
changé de condition, la scène du Viol y est devenue une
simple déclaration d’amour, et la pièce finit par un
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double mariage, celui de Chéréa et de Pamphile et celui
de Phédria et de Thaïs. Les caractères ont perdu. la
vigueur et la vie, et le dialogue, la naïveté, la vivacité
du modèle.

Citons encore le Muet, donné à la Comédie-Française
en 1691, par Brueys et Palaprat, et l’Eunuque, de Michel
Carré, joué à 1’ Odéon en 3.845.

Toutes ces imitations suppriment la scène du vim,
sous prétexte que noire délicatesse n’en saurait suppor-
ter ridée; mais si l’attentat de Chéréa se borne à une
déclaration ou à un baisez, que devient la suite de la
pièce?
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IDASCALIA

Ichprr EUNUCHUS TERENTI. ACTA mans ÏvÏEGALENSIBUS
L. POSTUMIO ALBmo L. CORNELIO MEBULA ÆDILIBUS GURU-
Lmus. EGERE L. AMBIVIUS TUEPIO L. ATILIUS PRENESTINUS.
Noves FECIT chcus (Emma; Trams DUABUS nanans. GRÆCA
MENANDRU. Fana. Il. M. VALERIO C. FANNIO Cas.

G. SULPIGI APOLLINARIS PERIOCHA

Sororem falso dîctitatam Thaïdis,
Id ipsum ignorans. miles advexit Thraso
Ipsîque donat. Erat hæc civis Attica.
Eidem eunuchum, quem emerat, tradî juhet
Thaïdis amator Phædria ac rus ipse abit,
Thrasonî oratus biduum conccderet.
Ephebus frater Phædrîæ, pueIIulam
(2mn deperiret donc mîssam Thaïdi,
Ûmatu eunuchî induitur (suadet Pal-mena),
Introiit, vitiat virginaux. Sed Atticus
Civis repertus frater ejus conlocat
Vitiatam ephcbo; Phædrîam axerai: Thraso.

PERSONAE

PROLOGUS.
PHÆDRIA, adulescens
PARMENO, servos.
THAÏS, meretrix.
GNATHO, parasitas.
CHEBEA, adulescens.
THRASO, miles.
PYTHIAS, ancilla.
CI-LREMES, adulescens.
ANTIPHO, adulescens.
DORIAS, ancilla.
DORUS, eunuchus.
SANGA, serves.
SOPHPLONA, nutrîx.
SENEX (DEMEA sen LACHES).
(CANTOB).
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DIDASCALIE DE L’EUNUQUE

Voici l’Eunuque de Térence, représenté aux jeux Mégalésiens,
sous les édiles curules L. Postumius Albinus et L. Cornelius
Merula. La pièce fut jouée par Ambivius Turpion et L. Atilius de
Préneste. Flacons, esclave de Claudius, en fit la musique, avec
les deux flûtes droites. Pièce grecque de Ménandre; c’est la
deuxième de l’auteur, composée sous les consuls M. Valerius et
C. Fannius.

SOMMAÏRE DE SULPICE APOLLlNAIRE

Le soldat Thrason a amené avec lui une jeune fille qui passe
faussement pour la sœur de Thaîs, circonstance qu’il ignore, et
il en fait cadeau à Thais même. Cette jeune fille était citoyenne
d’Athènes. L’amant de Thaïs, Phédria, lui fait amener aussi
un eunuque qu’il avait acheté, et il part lui-même pour la came
pagne, parce qu’elle l’a prié de céder la place à Thrason pour
deux jours. Un éphèbe, frère de Phédria, éperdument amoureux
de la fillette donnée en présent à Thaîs. s’habille en eunuque sur
le conseil de Parménon; puis, introduit dans la maison, il viole
la jeune vierge. Mais un citoyen d’Athènes, reconnu pour être
son frère, la marie au jeune homme qui l’a violée. Thrason, à force
de prières, obtient de Phédria de partager avec lui.

PERSONNAGES
PROLOGUE.
PHÉDRIA, jeune homme, amant de Thaîs.
PABMÉNON, esclave de Phédria.
THAIS, courtisane.
GNATHON, parasite de leaSWn.
CHÉRÉA, jeune homme, frère de Phédria, amant de Pamphila.
THRASON, soldat, rival de Phédria.
PYTHIAS, servante de Thaîs.
CHRÉMES, jeune homme, frère de Pamphila.
ANTIPI-ION, jeune homme.
DORIAS, servante.
DORUS, eunuque.
SANGA. esclave.
SOPHRONA, nourrice de Pamphila.
LACHÈS (ou DÉMEA), vieillard, père de Phédria et de Chéréa.
(LE MUSICŒN.)

STRATON

Sommes
DONAX
Synxscus

g Personnages muets
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Si quisquamst qui placera se studeat bonis
Quam plurimîs et minime multos lædere,
En îs poeta hic maman profitetur suom.
Tum si guis est qui dîctum in se malementius

ë Existumavit esse, sic existumet,
RespanSum, non dîcàum esse, quia Iæsit prier,
Qui bene vertendo et easdem scribendo male,
Ex Græcis bonis Latinas fenil: mon houas.
Idem Menandri Phasma nunc nupex: (ledit,

1° Atque in Thensauro scripsit causam dîcere
Prius made peina? aurum qua re ait suom,
Quart: mie. qui petit, made is sit thensaurus sibi
Aut amie in patrium monumentum pervenerït.
Dehino ne frushre-tur ipse se aut sic. cogitai; :

15 a Defunctus jam sum, nil est quad dicat mihi,
Is ne erret moneo et desinat lacessere.
Haheo ahi-.1 malta, quæ nunc condonabitur,
Quæ proferentur post, si perget lædere,
Ita ut facere instituât. Quant nunc acturi sumus

3° Menandri Eunuchum, postquam æcfiles emerunè,
Perfecit sibi ut inspîcîuncîj esseî; capia.

Magistratus quom ibî adesset, acceptast agi.
Exclamat furem, non poetam, fabulam
Dedîsse, et nil dedisse verborum tamen z

35 Galacem esse Nævi et Plauti veterem fabulam;
Parasîti personam inde abla’tam et. mîiîtis.

Si id. est peccatum, peccatum inprudentiast
Poetæ, non que furtum facere studuerît.
Id îta esse vos jam judicare poierîtis.



                                                                     

PROLOGUE

S’il est des écrivains qui s’efïorcent de plaire au plus
grand nombre possible d’honnêtes gens, et d’en choquer
le moins possible, l’auteur déclare qu’il est de ce nombre.
Maintenant s’il y a un homme qui pense qu’on a parlé
de lui en termes un peu rudes, qu’il se dise bien que ce 5
n’est pas une attaque, mais une riposte, puisqu’il est le
premier offenseur 2°. C’est lui qui, par une traduction
exacte, mais mal écrite, a fait de bonnes pièces grecques
de mauvaises pièces latines. Il vient aussi de publier le
Fantôme 31 de Ménandre, et dans le Trésor 23 il a donné 1°
d’abord la parole au défendeur qui expose les raisons
qu’il a de prétendre à ce trésor, au lieu de faire parler

i d’abord le demandeur pour expliquer comment le trésor
est à lui et comment il s’est trouvé dans le tombeau de
son père. Et maintenant (pi’il ne s’abuse pas et n’aille pas
se dire: et Désormais me voilà quitte; il n’a plus rien à me 15
reprocher. n Qu’il ne s’y trompe pas, je l’en avertis, et qu’il

cesse ses provocations. J’ai bien d’autres choses à dire,
dont je lui ferai grâce à présent, mais que je sortirai plus
tard, s’il continue ses attaques comme il a commencé.

La pièce que nous allons jouer, l’Eunuqzze de Ménandre, 2°
ayant été achetée par les édiles, il a si bien fait qu’il a
obtenu la faveur de la voir à la répétition. Les magistrats
venus, on commence à jouer. Mais lui de crier : « C’est un
voleur, non un poète, qui a donné la pièce, mais il n’a
pas donné le change. Il existe un Fumeur de Naevius et 25
de Plante, une vieille pièce; c’est là qu’il a pris les person-
nages du parasite et du soldat. v Si notre poète a péché
en cela, il a péché par ignorance, et n’a pas eu l’intention
de commettre un plagiat z vous pourrez tout à l’heure en
juger . vous-mêmes.

TÉRENCE. -- Connues. T. I. 13
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3° Cola); Menanclrist; in east parasitas Coins

Et miles glorîosus; cas se non negat
Personas transtulisse in Eunuchum suam
Ex Græca; sed cas fabulas iactas prius
Latinas scisse sese, id vero pernegat.

sa Quod si personis isdem huit: uti non licet,
Qui mage licet currentem servom seribere,
Bonas matrones facere, nieretrices males,
Parasitum edacem, gloriosum militem,
Puerum supponi, falli per servom senem,

401311121113, caisse, suspicari? Denique
Nullumst jam dictum quod non dictum sit prius.
Qua re æquom est vos cognoscere atque ignoscere
Quæ veteres tactitarunt si faciunt novi.
Date operam, ouin silentio animum attendite,

Ë 1R pernoscatîs quid sibi Eunuc’nus veut.
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Le Flotteur est de Ménandre : il y a dans cette pièce,

un parasite, le Flatteur, et un soldat fanfaron. Le poète
ne disconvient pas qu’il ait transporté ces personnages
de la pièce grecque dans son Eunuque; mais qu’il ait su
que ces pièces 23 avaient déjà été traduites en latin, cela,
il le nie formellement. Que si l’on refuse à notre auteur
le droit de se servir de personnages déjà présentés,

’ aura-bon davantage celui de mettre en scène un esclave
qui court, de représenter d’honnêtes matrones, de
méchantes courtisanes, un parasite glouton, un soldat
fanfaron, un enfant substitué, un vieillard dupé par un
esclave, l’amour, la haine, les soupçons. Bref, on ne
peut plus rien dire qui n’ait été dit avant nous. L’équité

veut donc que vous jugiez en connaissance de cause et que
vous excusiez les nouveaux poètes, s’ils font ce que les
anciens ont fait souvent. Prêtez-nous votre attention, et
écoutez en silence, afin de bien saisir de quoi il s’agit dans
l’Eunuque.

30

cetu

45



                                                                     

ACTUS PRIMUS

SCENA ï

PHÆDRIA, PARMENO

PHZEDIRIA

Quid igitur facîam? Non eam, ne nunc quidem
Quom accersor ultra? An potins ita me comparera,
Non perpeti meretrîcum contumelias?
Exclusit; revocat. Redeam? Non, si me obsecret.

PARMENO

5° Siquidem hercle 1305518, n11 prias maque fortins.
Verum si incipîes naque pertendes gnav’rîer
Atque, ubi pati non poterîs, quom nemo expetet,
Infecta pace, ultra ad eam venies, indicans
Te amans et ferre non pesse, actumsîz, ilicet,

55 Peristi : eludet, ubi te victum senserit.
Frein tu, dum est tempus, etiam atque etiam cogita,
Ere; quæ res in se neque consifium maque modum
Habet ullum, eam consilio ragera non potes.
In amore hæc omnia insunt fitia : injuriæ,

6° Suspiciones, înîmîcitiæ, indutiæ,

Bellum, p x ruxsum. Incerta hæc si tu püstules
Ratione certa facere, nihilo plus agas
Quam si des operam ut cum ratione insanias.
Et quad nunc tute tecum iratus cogitas:

8° ct Egon imam, quæ illum, quæ me, quæ mon... I Sine modes
Mari me malim; senüet qui vis: siam, :-)
H330 verba ana mehercle falsa lacrimula,
Quam oculos terendo misera via: vï expresserit,



                                                                     

ACTE PREMIER

SCÈNE I
PHÉDRIA, PARMÉNON

PHÉDRIA

Que faire donc? ne pas y aller, même à présent qu’elle
m’appelle elle-même? Ne vaudrait-il pas mieux me
résoudre à ne plus supporter les affronts de ces créatures?
Elle m’a fermé sa porte, elle me rappelle... et j’y retour-
nerais? Non, dût-elle m’en supplier 24.

PARMËNON

Ma foi, si tu le peux, rien de mieux ni de plus coura-
geux. Mais si tu commences et ne vas pas bravement
jusqu’au bout, si un jour tu ne peux plus durer, et que,
sans qu’on te demande, sans avoir fait la paix, tu reviennes
à elle de toi-même, lui laissant voir par là que tu l’aimes
et ne peux plus y tenir, c’est une affaire faite et réglée,
tu es un homme perdu : elle se jouera de toi, quand elle
te verra vaincu. Réfléchis donc encore et encore, tandis
qu’il en est temps, maître. Tu ne peux pas gouverner
par raison une chose qui n’a en soi ni raison ni mesure.
Vois les misères de l’amour z outrages, soupçons, brouil-
leries, trêve, guerre et raccommodement ensuite. Si tu
prétends fixer par la raison des choses aussi mobiles, tu
n’y réu5siras pas plus que si tu essayais de déraisonner
raisonnablement. Tout ce que le dépit te fait dire en ce
moment : « Moi, retourner chez elle, qui le... qui me...
qui rien»! Laisse-moi faire. J’aimerais mieux mourir...
Elle verra qui je suis, n tout ce feu, j’en jure par Hercule,
une seule petite larme menteuse, qu’elle s’arrachera à
grand’peine à force (le se frotter les yeux, suffira Pour

65
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Restinguet, et te ultro accusabit, et dabis

7° Ultro supplieium.
PHÉED RIA

0 indignum faeiuusl Nunc ego.
Et illum scelestam esse et me miserum sentie;
Et tædet et amore ardeo; et prude-us solens,
Vivos Vidensque perco, nec quid agam scîo.

PARMENO

Quid agas, nisi ut te redimas captura quem queas
75 Minîmo; si nequeas paullulo, et quanti queas;

Et ne te adflictes?
PHÆDRIA

liane macles?
PARMENO

Si sapis.
Neuue præter quam quas ipse amer molestias
Planes uddas, et. filas ques habet recte feras.
Sed eccammm ipsa egreditur, nostri fundi calamitas;

5° Nom quod nos capere oportet hæc intercipit.

SCENA Il

THAIS, PI-IEEDRIA, PARMENO

THAIS

Miseram me, vereor ne illud gravius Phædria
Tulerit neve aliorsum atque ego fecî acceperit,
Quod heri intro missus non est.

PHÆD RIA

Totus, Parmeno,
Tremo horreoque, postquam aspexi hanc.
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l’éteindre. Et elle sera la première à t’amuser, et toi le
premier à te laisser punir. *

PHÉDRIA

Sa conduite me révolte. Je vois à présent toute sa 7°
perfidie et toute ma misère. Elle me dégoûte et je brûle
d’amour. J’ai beau m’en rendre compte et le comprendre,

tout vivant et clairvoyant que je suis, je cours à ma perte
et je ne sais quel parti prendre.

PARMÊNON

Quel parti? Il n’y en a qu’un pour un prisonnier comme
toi, c’est de te racheter au meilleur marché possible; et,
si tu ne le peux pas à hon compte, au prix que tu pourras;
et de ne pas te laisser abattre.

aC!

PHÉDRIA

Est-ce là ce que tu me conseilles?
PARMÉNON

Oui, si tu es sage. N’ajoute pas aux ennuis que l’amour
traîne à sa suite; quant à ceux qu’il porte avec lui, sup-
porte-les comme il convient. Mais la voici elle-même qui
sort, cette grêle de notre héritage : ce que nous devrions 3°
récolter, c’est elle qui l’intercepte.

SCÈNE Il ,
THAIS, PHÉDRIA, PARMÉNON

THAIS ,Que je suis malheureuse! J’ai peur que Phédria ne
soit fâché d’avoir été laissé à la porte hier, et qu’il n’ait

mal interprété ma conduite.
PHÉDBIA

Des pieds à la tête, Parménon, je tremble, je frissonne
en l’apercevant.
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PARMENO

B0110 ammo es :
35 Accede ad îgnem hune, jam calesces plus satis.

TEL-us

Q1113 hic quuitur? Ehem, tan hic «aras, mi Phædria?
Quid hic stabas? Quor non recta intro ibas?

PÀRMENO
Geterum

De excluswne verbum nullum.
THAIS

Quîd taces?

PHÆDRIA

Sana quia vert) hæc mihi patent semper fores
9° A111; quia sum apud te primus.

THAIS

Missa istæc face.

PHÆDRLA.

Quid a missa a? O Thais, Thais, uünam esset mihi
Pars æqua amoris tecum ac paritar fieret,
Ut aut hoc tibi dolerai itîdem ut mihi dolet,
Aut ego istuc abs te, factum nihili pendereml

THAIS

95 Ne crucia te, nbsecro, anime mis quiz: Phædria.
Non p01, que quemquam plus amem saut plus dfligam,
E0 feci; sed îta era’c res, faciundum fait.

PARMENO

Credo, ut. fit, misera præ amorce. exclusti hune foras.

mus
Siam agis, Parmeno? Age; sed hue qua gratis.

19° Te accersi jussi ausculta.
PHÆDRIA

Fiat.
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PARMÉNON

Remets-toi. Approche-toi du feu, tu gauras bientôt 35
trop chaud.

THAIS

Qui parle ici? Comment? c’est toi qui étais la, mon
Phédria? Pourquoi restais-tu la? Pourquoi n’entraîs-tu
pas tout droit?

PARMÉNON (à pari).

Oui, mais de la porte fermée, pas un mot.
. THAIS

Pourquoi ne réponds-tu pas?
PHÉDRIA

C’est sans doute parce que ta porte m’est en eiïet
toujours ouverte, ou que je suis le premier dans tes bonnes

grâces. 9°THAIS qLaisse donc cela.
PHÉDRIA

Comment? laisser cela? 0 Thaïs, Thaïs, si seulement
tu m’aimais comme je t’aime, et que l’amour fût égal
entre nous, pour que tu souffres de ce que tu m’as fait
autant que j’en souffre, ou que moi je n’attache aucune
importance à ton procédé!

"Huns

Ne te tourmente pas, je t’en prie, mon cœur, mon 95
Phédria. Non, par Pollux, si j’ai agi comme je l’ai fait,
ce n’est point que j’aime ou chérisse quelqu’un plus que
toi : ce sont les circonstances qui m’y ont obligée.

PARMÉNON

Je le crois; il n’y a rien là que d’ordinaire : c’est par
amour, pauvre femme, que tu l’as consigné à la porte.

mars
C’est ainsi que tu le prends, Parménon? Va. (A Phé-

dria.) Mais écoute pourquoi je t’ai fait venir ici. m

n PHÉDRIASort.
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TI-IAIS

Die mihi
Hue primum, potin est hic tacere?

PARMENO
Egon? Opiume.

Venin: heus tu, hac lege tibi meam adstringo fidem :
Quæ vera audivi taeeo et contineo optume;
Sin falsum aut vanum aut finetumst, continuo palamst:

105 Plenus rimarum sum, hac atque illac perfluo.
Frein tu, taceri si vis, vera dicito.

Trams

Samia mihi mater fuit; sa hahitabat Rhum.
PARMENO

Potest taceri hoc.
THAIS

Ibi hum matri parvelam
Puellam dona quidam mercator (ledit

11° Ex Attica hine abreptam.
PHÆDRIA

Civemne?
THAIS

Arbitror ;
Certain non scimus. Matris nomen et patrie
Dicebat ipsa; patriam et: signa cetera
Neque scibat neque per ætatem etiam potis erat.
Mercator hoc addehat : e prædonibus,

115 Unde emerat, se audisse abreptam e Sunio.
Mater ubi accepit, cœpit studiose omnia
Docere, educere, ita utrâi?» si esset filia.
Sororem plerique esse credebaiit meam.
Ego cum i110 quocum tum une rem habebam hospite

en Ahii hue : qui mihi reliquit hæc, quæ habeo, omnia.
PARMENO

Utrumque hoc falsumst : effiuet.

e THAIS Qui istuc?
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rams
Dis-moi d’abord, ce garçon-là est-il capable de garder

un secret?
PARMÉNON

Moi! parfaitement; mais attention, toi. Si j’engage ma
parole, c’est à une condition : si ce que j’entends est vrai,
je sais le taire et le garde à merveille; mais si c’est faux,
vain ou controuvé, c’est aussitôt divulgué. Je suis plein
de fentes et je fuis de partout. Par conséquentsi tu veux

le secret, ne dis rien que de vrai. .
Talus

Ma mère était de Saules; elle habitait Rhodes.
PARMÉNON.

Cela peut se taire.
THAIS

La, un marchand fit présent à ma mère d’une petite
fille enlevée d’ici, de l’Attique.

PHÉDRIA

Une citoyenne?
rams

L Je le crois, sans en être sûre. Elle-même disait bien le
nom de son père et de sa mère; quant à sa patrie et aux
autres renseignements, elle ne savait rien et ne pouvait
rien savoir à cause de son jeune âge. Le marchand ajoutait
un détail : il avait entendu dire aux pirates auxquels il
l’avait achetée qu’elle avait été enlevée à Sunium. Quand

ma mère l’eut reçue, elle eut grand soin de lui donner une
éducation Complète et l’éleva comme si elle était sa fille.
On croyait généralement qu’elle était ma sœur. Pour
moi, je Vins ici avec un étranger qui était alors ma seule
liaison, celui qui m’a laissé tout le bien que je possède.

PARMÉNON

Voilà deux mensonges, ils vont couler dehors.

nous
Pourquoi dis-tu cela?

H05

110
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PARMENO

Quia
Neque tu une aras contenta moque solus dedit;
Nam hic quoque bonam magnamque partem ad te attulit.

THAIS

Itast; sed sine me pervenire que vole.
125 Interea miles qui me amare oceeperat

In Cariamst profectus; te interea loci
Cognovi. Tute sois pastilla quam intumum
Habeam te et mea cousina ut tibi credam omnia.

PHÆDRIA

Ne hoc quidam tacebit Parmeuo.
’ PARMENO

0h, dubiumne id est?
rams

13° H00 agite, amabo. Mater inca illis mortuast
Nuper. Ejus frater aliquantum ad remet avidior.
Is ubi esse banc forma videt honesta virginem,
Et fidibus scire, pretium sperans, ilico
Producit, vendit. Forte iortuna adfuit

135 Hic meus amicus; emit eam donc mihi,
Inprudens harum rerum ignarusque omnium.
Is venit; postquam sensit me tecum quoque
Rem habere, fingit causas ne det sedulo.
Ait, si fidem haheat se iri præpositum tibi

140 Apud me, ac non id metuat, ne, ubi acceperim,
Sese relinquam, velle se illam mihi dare;
Verum id vereri. Sed ego, quantum suspicor,
Ad virginem animum adjecit.

PHÆDRIA

Etiamne amplius?
THAÏS

Nil; nain quæsivi. Nunc ego eairn, mi Phædria,
145 Multee sünt causæ quam 0b rem cupiam abducere :

Primum quod soror est dicta; præterea ut suis
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PARMÉNON

Parce que tu ne te contentais pas d’un seul amant, et
parce qu’il n’a pas été le seul à te donner. En voici un
autre qui t’a apporté une bonne et large part.

THAIS

C’est vrai; mais laisse-moi en venir où je veux. Sur
ces entrefaites, le soldat qui s’était épris de moi partit 125
pour la Carie; c’est à ce moment là que je te connus. Tu
sais avec quelle intimité je te traite depuis ce moment,
et comme je te confie toutes mes pensées.

PHÉDRIA

Cela non plus, Parménon, ne le taira pas.
PARMÉNON

Oh! pour sûr.

- THAISSoyez à ce que je dis, je vous en prie. Ma mère est 13°
morte là-bas dernièrement. Un sien frère, un peu trop
attaché à l’argent, voyant que cette fillette était d’un
extérieur charmant, et savait jouer de la lyre, la met aux
enchères dans l’espoir d’en tirer un bon prix et la vend.
Par un heureux hasard mon ami se trouvait la : il l’achète 135
pour me la donner, sans se douter de rien et sans savoir
un mot de tout ceci. l] est revenu; mais s’apercevant
que j’avais des relations avec toi aussi, il s’évertue à,
trouver des prétextes pour ne pas la donner. S’il était sûr,
dit-il, que je le préfère à toi et s’il ne craignait pas, quand 14°
je l’aurai reçue, d’être planté là, il ne demanderait pas
mieux que de me la donner; mais c’est cela qu’il craint.
Pour moi, autant que je puis deviner, il a des intentions
sur la jeune fille.

, PHÉDRIA
N’y a-t-il rien de plus?

THAIS

Rien, je m’en suis assurée. Et maintenant, mon Phé-
dria, j’ai beaucoup de raisons pour souhaiter de la lui "5
retirer; d’abord parce qu’elle a passé pour ma sœur;
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Restituam ac reddam. Sala sum; habeo hic nemmem,
Neque amicum neque cognatum. Quam 0b rem, Phædrîa,
Gupio aliquos parera arnicas beneficio mec.

15° Id, amabo, adjuta me, que id fiat facilius.
Sine illum prieras partis hosce aliquot dies
Apud me habere. Nil respondes?

PLI-LED RIA.

Pessuma,
Egon quîcquam cum istis factis tibi respondeam?

PARMEND

Eu noster, lande; tandem perdoluît; vir es.

P H4ED RIA.

155 At ego nesciham quorsum tu ires z a Parvola
Hinc est abrepta; eduxit mater pro sua;
Soror dictast; cupio abducere, ut reddam suis n;
Nempe omnia hæc nunc verba hue redeunt deniquc :
Ego excludor, i113 recipiâur. Qua gratia?

16° Nisi si illum plus amas quam me et istam nunc urnes
Quæ advectast, ne illum talem præripiat tibi.

THAÏS

Ego id timeo?
PHAEDRIA

Quid te ergo aliud sollicitai? cade.
Num solus me dona (lat? Numcubi 111mm
Benignitatem sensisti in te alandier?

W Nonne, ubi mi dîxti cupere te ex EEthîopin
Ancillulam, reliais rehus omnibus,
Quæsivi? POITO eunuchum dixti velle te,
Quia solæ utuntur îs reginæ; repperi;
Herî minas viginti pro ambobus dedi.

17° Tamen contemptus abs te hæc habuî in marnais, z
0b hæc facta abs te spemorî -
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ensuite je veux la ramener et la rendre à sa famille. Je
suis seule; je n’ai personne ici, ni ami, ni parent. C’est
pourquoi, Phédria, je voudrais me faire quelques amis
par une bonne action. Aide-moi, je t’en prie, dans mon
entreprise, pour en faciliter la réussite. Permets que
pendant ces quelques jours il ait le pas sur toi dans la
maison. Tu ne réponds rien?

PHÉDRIA

Perfide l que puis-je te répondre, après ce que tu fais-là?

PARMÉNON

Bien, notre maître; je t’approuve. Tu as enfin senti
l’outrage; tu es un homme.

PHÉDRIA

Je ne savais pas où tu voulais en venir. a Une petite
fille a été enlevée d’ici; ma mère l’a élevée comme si elle

était à elle. Elle a passé pour ma sœur, je veux la
reprendre à cet homme peur la rendre à sa famille. » Ainsi
tous ces discours reviennent en somme à ceci : on me
ferme la porte, on reçoit l’autre. Pourquoi? sinon parce
que tu tiens plus à lui qu’à moi, et parce que tu as peur
que cette jeune fille qu’il a amenée ne te souffle ce beau
galant.

rams
Moi l j’ai peur de cela?

PHÉDRIA

Alors quel autre souci te presse? Dis-le. Est-ce qu’il
est le seul à te faire des cadeaux? As-tu jamais senti que
ma libéralité soit tarie pour toi? Quand tu m’as dit que
tu avais envie d’une petite servante négresse, n’ai-je pas
tout laissé pour t’en chercher une? Tu m’as dit ensuite
que tu voulais un eunuque, parce que les grandes dames
seules en ont; j’en ai trouvé un. Pas plus tard qu’hier
j’ai payé vingt mines 25 pour les deux. En dépit de tes
mépris, je n’ai pas oublié tes désirs, et pour récompense,

tu me rebutes.

165

17°
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THAIS V"Quid istic, Phæclria?

Quamquam illam cupio abducere atque hac re arbitrer
Id fieri pesse maxume, verum tanem,
Potins quem te inimicum habeam, faciam ut jusseris.

PHÆDRIA

175 Utinam isiuc verbum ex anime ac vere dieeres ’
a: Potins quem te ininficnm habeam » l Si istue crederem
Sincere diei, quidvis possem perpeti.

PARMENO

Lahascit vietus une verbe quam cite!
THAIS

Ego non ex anime misera dico? Quam jcco
13° Rem voluisti a me tandem, quin perfeceris?

Ego impetrare naqueo hoc abs te, biduom
Saltem ut concedas solum.

rampera
Siquidem biduom;

Verum ne fiant isti vigin’ci dies.

mars
Profecto non plus biduom, aut...

passeurs
cr. Aui; a nil moror.

rams
135 Non fiat; hoc mode sine te exorem.

PHÆDRÏA

. n ScilicetFacmndumst quad Vis.
THAIS

Merito te amo, bene facis.
pas-anars.

Bus flac; ibi hoc me macerabo biduom.
Ita faeere certainst : mes gerundust Thaïdi.
Tu, Parmeno, hue fac illi adducantur.
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rams
Eh bien l sois satisfait, Phédria. Il est vrai que je désire

emmener chez moi la jeune fille et que c’est, a mon avis,
le meilleur moyen d’y parvenir; mais plutôt que de te
mécontenter, je ferai comme tu l’ordonneras.

PHÊDRIA

Ah! si cette parole était sortie de ton cœur, si tu disais
vrai a plutôt que de te mécontenter n! Si je pouvais croire
que tu sois sincère, je serais capable de tout souffrir.

PARMÉNON

Il mollit, vaincu par un mot, et combien vite!

nous
Moi l je ne parle pas sincèrement? Suisuje assez malheu-

reuse! M’as-tu donc jamais exprimé un désir, même en
plaisantant, que je ne l’aie satisfait? Et moi je ne puis
obtenir de toi que tu m’accordes du moins deux jours,
deux jours seulement.

PHÈDRIA

Si ce n’était que deux jours; mais ces deux jours pour--
raient bien en deVenir vingt.

rams
Non vraiment, pas plus de deux jours, ou bien...

magnum
Voilà un « ou bien n qui ne me plaît pas.

THAIS

Qu’à cela ne tienne; accorde-moi seulement ces deux
jours.

PHÊDRIA

Je vois bien qu’il faut en passer par ce que tu veux.
THAIS

J’ai bien raison de t’aimer, bon comme tu es.
PHÉDRIA

Je vais aller à la campagne z là je me dessécherai pen-
dant ces deux jours. Oui, c’est décidé. Il faut complaire
à Thaïs. Toi, Parménon, fais amener ici les deux escIaVes.

TÉRENCE. -- Costumes. T. I. 14

185
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pu: MENO

Maxume.
PHÆDRIA

19° In hoc biduom, Thais, vale.

Tl-IAIS

Mi Phædria,
Et tu. Numquid vis aîiud?

pHÆDRm

Egone quid velim?
Cum milite istoc præsens absens ut sies,
Dies noctesque me ames, me desideres,
Me sommes, me exspectes, de me cogites,

m Me speres, me te oblectes, mecum tata sis;
Meus fac sis postremo animus, quando ego sum tuas. ---

THAIS

Me miseram, fors[it]an hic mihi parvam haheat fidem,
Atque ex aliarum ingeniis nunc me judicet.
Ego p01, quæ mihi sum conscia, hoc certo scia

20° Neque me finxisse falsi quicquam neque mec 12°
Gardi esse quemquam cariorem hoc Phædria.
Et quidquid hujus feei, causa Virginis
Feci; nam me ejus spero fratrem propemodum
Jam repperîsse, adulescentem adeo nobîlem;

n°5 E1; is home venturum ad me constituit domum.
Concedam hînc intro atque exspectabo dum vanit.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1 211

PARMÉNON

Oui.
PHÉDRIA

Adieu, Thaïs, pour ces deux jours. 19°
THAIS

Adieu à toi aussi, mon Phédria. As-tu encore quelque
chose à me dire?

PHÉDRIA

Que puis-je avoir à te dire, sinon que près de ce soldat
tu en sois loin, que jour et nuit tu m’aimes, que tu me
désires, que tu rêves de moi, que tu m’attendes, que tu
penses à moi, que tu m’espères, que tu places ton bonheur 195
en moi, que tu sois toute avec moi, enfin que ton âme soit
à moi, puisque la mienne est à toi 23.

THAIS (seule)
Que je suis malheureuse! Peut-être n’a-t-îl pas grande

confiance en moi et me juge-t-il sur le caractère des autres.
Mais moi, par Pollux, qui sais bien ce qui en est, je suis
sûre que je n’ai rien dit de controuvé ni de faux et que 90°
personne n’est plus cher à mon cœur que mon Phédria.
Tout ce que j’en ai fait, je l’ai fait pour la jeune fille;
car je suis presque sûre d’avoir déjàretrouvé son frère,
un jeune homme de grande famille, et il a promis de venir 305
me voir chez moi aujourd’hui. Je vais rentrer au logis et
attendre sa venue.
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SCENA I
PHÆDRIA, PARMENO

PEÆDRIA.

F30, ita ut jussi, deducantur isti.
PARMENO

Faciam.
PHÆDEIA

At diligenter.
emmena

Fiefs.
passeurs.

At mature.
PARMENO

Fiat.
PHÆDBIA

Satine hoc mandatumst tibi?
PARMEND

Ah,
Rogitare, quasi difficile sit!

a" Utinam tam aliquid invenire facile possis, Phædria,
Quam hoc peribitl

PHÆDRIA

Ego quoqlœ una pereo, quad mist carius;
Ne istue tam inique patiare anime.

PARMENO

Minime; qui effectum dabo.
Sed numquid aliud imperas?



                                                                     

ACTE Il

SCÈNE I
PHÉDRIA, PARMÉNON

PHÊDRIA

Aie soin, comme je te l’ai commandé, de conduire ces
esclaves.

PARMÉNON

J’en aurai soin.
PHÉDHIA

Mais promptement.
PARMÉNON

Ainsi ferai-je.
pneuma

Mais sans retard.
PARMÉNON

Ainsi feraioje.
PHÉDRIA

Te l’ai-je suffisamment recommandé?

PARMÉNON

Ah! quelle insistance! comme si c’était chose difficile.
Puissesstu, Phédria, tomber sur une bonne aubaine aussi 21°
sûrement que ton cadeau sera en pure perte!

PHÉDRIA

Moi aussi, je suis perdu du même coup, et cela me touche
de bien plus près. Ne te fais pas tant de souci pour cela.

PARMÉNON

Je n’ai garde, et je vais au contraire exécuter tes ordres.
Mais as-tu autre chose à me commander?



                                                                     

214 EUNUGHUS
PELEDRIA

Munus nostrum ormaie Verbis, quod poteris, et istum
æmulum,

en; Qucd poterie, ah ea pellito.
PARMENO

Memini, tain etsi nullus moneas.

rampera
Ego rus ibo atque îbi manche;

PARMENO
Censeo.

PHÆDRIA

Sed heus tu!
PARMENO

Quid Vis?

PHÆBRÏA

Censeu posse me ohfirmare et
Perpeti, ne redeam interea?

PARMENO

Terre? Non hercle arbitrer;
Nam aut jam revortere, aut max noctu te adîget horsum

insomnie.
PHÆDBIA

m Opus faciam, ut defetiger risque, ingratiis ut dormiam.

memento
Vigilabis lassus : hoc plus facies.

enamoura
Ahi, nil (liois, Parmeno.

Ejiciunda hercle. hæc est molhties animi; nimîs me indul-
geo.

Tandem mon ego illum caream, si sil; opus, vel totum tri-
duom?
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PHÉDRIA

Fais valoir de ton mieux notre présent par tes discours,
et fais de ton mieux aussi pour évincer de chez elle ce

v

rival.
PARMÉNON

J’y aurais songé, même si tu ne m’en avais pas touché

un seul mot.
PHÉDBIA

Pour moi, je vais aller à la campagne et j’y resterai.

PARMÉNON

C’est mon avis.
PHÊDRIA

Mais dis-moi.
PARMÉNON

Que veux-tu?
PHÉDRIA

Crois-tu que je pourrai avoir assez de fermeté et de
patience pour ne pas revenir avant le terme?

PABMÊNON

Toi? Non, par Hercule, je ne le crois pas; car ou tu vas
revenir tout à l’heure, ou bientôt, avant le jour, l’insom-
nie te chassera par ici.

PHÊDRIA

Je travaillerai et me fatiguerai tant, que je dormirai
bon gré, mal gré.

PARMÉNON

Tu veilleras fatigué : c’est tout ce que tu y gagneras.

PHÉDRIA

Val tu ne sais pas ce que tu dis, Parménon. Il faut,
par Hercule, que je secoue cette mollesse d’âme : je
m’écoute trop. En fin de compte, ne pourrais-je pas me
passer d’elle, s’il le fallait, même trois jours entiers?

215
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murmure

U l . . Hui,Universum triduom? ride quid agas.
PHÆDRIA

Stat sententia. --
PARMENO

235 DE boni, quid hoc morhist? Adeon hermines inmutarier
Ex amore ut non cognoseas enndem esse! Hou nemo fuit
Minus ineptus, mage severus quisquam nec mage conti-

riens.
Sed guis hic est qui hue. pergit? Attat, hic quidemst para-

situs Gnatho
Militis; ducit secum nua virginem donc huic. Papas,

m Facie houestal Mirum ni ego me turpiter hodie hic dabo
Guru mec decrepito hoc eunucho. Hæo superat ipsam

Thaîdem.

SCENA Il
GNATHO, PARMENO

GNATHO

Di inmortales, homini homo quid præstatl stulto intelle-
gens

Quid interest l Hoe adeo ex hac re venit in mentem mihi :
Conveni hodie advenions quendam moi loci hinc atque

ordinis,
235 Hammam haud inpururn, itidem patrie qui abligurrierat

houa.
Video sentum, squalidum, ægrum, pannis annisque obsi-

tum.
«Quid istue a), inquam, a ornatist? - Quoniam miser

quod habui perdidj, cm
Quo redactus sum. Omnes noti me atque amici deserunt. n
Hic ego illum contempsi præ me. « Quid, homo l), incluant,

a ignavissime?
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PARMÉNON

0h! trois jours entiers! Songe à ce que tu dis.

pneuma
Ma résolution est prise. ---

PARMÉNON (seul).

. Dieux bons! quelle maladie est-ce la? Se peut-il que
l’amour change les gens au point de les rendre mécon-
naissables? Personne n’avait plus de bon Sens, de sérieux,
de retenue que lui. Mais quel est cet homme qui Vient
par ici? Eh mais! c’est Gnathon, le parasite du soldat.
Il amène avec lui la jeune fille destinée à Thaïs. Peste!
le joli minois l je serai bien étonné si j e ne fais pas aujouro
d’hui une piteuse figure dans cette maison avec mon
eunuque décrépit. Elle efface Thaïs elle-même.

SCÈNE Il

GNATHON, PARMÉNON

GNATHON

Dieux immortels! quelle supériorité d’un homme sur
un autre homme! Quelle distance entre un homme
d’esprit et un sot! Ce qui m’a précisément suggéré cette
réflexion, le voici. J’ai rencontré aujourd’hui à mon
arrivée un quidan qui est d’ici comme moi et de ma con-
dition, un homme distingué qui a fricassé lui aussi son
patrimoine. Je le vois hirsute, sale, défait, dépenaillé,

:vieilli. «Dans quel équipage te voilà l a) lui dis-je. ---G’est
que j’ai eu le malheur de perdre ce que je possédais. Tu
vois où j’en suis réduit. Toutes mes connaissances, tous
mes amis me tournent le dos. a Ici, en le comparant à
moi, je n’ai pu que le mépriser. « Comment! a) ai-je dit,

225

280

laseen
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25° Item parasti te ut spas nulla relicua in te siet tibi?

Simul consilium ouin re amisti? Viden me ex eodem
ortum loco?

Qui celer, niior, vosti’tus, quæ habitudost corporisl
Omnia habeo, neque quiequaln habeo : nil quom est, nil

defit tamen. l-- At ego infeijs: maque ridiculus esse neque plagas pali
m Possum. æ- Quid? tu bis rebus credis fieri? Tata erras via.

011m isti fuit generi (mondain quæstus apud sæclum prius :
Hoc novomst aucupium; ego adeo hanc primus inveni

Viam.
Est genus hominum qui esse primos se omnium rerum

volunt,
Née sun’c; hos consector; hisce ego non pare me ut rîdeant,

25° Sed eis nitre adrideo et eorum ingenia admirer simul.
Quidquid dicunt, lande; id rursum si negant, laudo id

queque;
Negai quis, nage; ait, aie; postremo imperavi egomei:

mihi
Omnîa adsentari. Is quæstus nunc est malte uberrimus. s)

PARDÆENO

Scitum harde hominem! hic hommes prorsum en stilltis
insanos tuoit.

G NATHO

255 Dum hæc loquimur, interea loci ad macellum ubi adven»
tamus,

Concurrunt lætî mi obviam cnppedïnarii omnes,
Getarii, lanii, coqui, fartores, piscatores,
Quibus et re salve et perdita profueram et prosum sæpe;
Salutant, ad cenam vacant, adventum gratulantur.

30° me ubi miser famelicus Videt mi esse tantum honorem et
Tarn facile Victum quærere, ihi homo cœpit me obseerare,
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a

c homme sans ressort, en es-tu venu au point de ne plus 24°
trouver en toi-même aucune ressource? As-tu perdu
ton esprit avec ton bien? Jette les yeux sur moi qui
suis de la même condition que toi. Quel teint! quel éclat!
quelle toilette! quelle mine! J’ai tout et je ne possède
rien, et j’ai beau ne rien posséder, rien ne me manque.
--- Malheureusement, moi, je ne puis ni faire le bouffon,
ni supporter les coups. - Quoi! tu t’imagines que c’est
ainsi qu’on procède? Erreur totale! C’est autrefois, dans
le passé, dans l’autre siècle, que la race des parasites
gagnait ainsi sa vie. Mais il y a une nouvelle manière
de piper les oiseaux, et c’est justement moi qui suis
l’inventeur de cette méthode. Il est une espèce d’hommes
qui prétendent être les premiers en tout et qui ne le sont
pas; c’est à eux que je m’attache; je ne me mets pas à
leur service pour qu’ils rient de moi : c’est moi qui leur
ris le premier, en m’extasiant en même temps sur leur
génie. Quoi qu’ils disent, j’applaudis; s’ils disent ensuite
le contraire, j’applaudis encore. On dit non, je dis non;
on dit oui, je dis oui; enfin je me suis fait moi-même
une loi d’être toujours de leur avis. Cette façon de gagner
sa vie est aujourd’hui de beaucoup la plus fructueuse 27.

PARMÉNON

Voilà, par Hercule, un habile hommel Qu’on lui donne
un sot, il en fait un fou fiefîé.

GNATHON

Tout en causant de la sorte, nous arrivons au marché.
Là tous les fournisseurs accourent joyeusement à ma
rencontre, poissonniers, bouchers, cuisiniers, poulail-
lers, pêcheurs, gens à qui j’avais fait gagner de l’argent
au temps de mon opulence et après ma ruine, à qui j’en
fais gagner souvent encore. Ils me saluent, m’invitent à
dîner, me félicitent de mon retour. Quand ce pauvre
meurt-de-faim voit qu’on me rend tant d’honneurs et
que je gagne si aisément ma vie, il se met à me conjurer

2

:9

45
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Ut sibi liceret disccre id de me. Sectari jussi,
Si potis est, tamquam philosophorum habcnt disciplinas

en ipsis
Vocabula, parasiti ita ut Gnathonici vocentur.

PARMENO

255 Viden otium et cibus quid facit alienus?

GNATHO

Sed ego cesse
Acl Thaidem hanc deducere et rogare ad cenam ut veniat?
Sed Parmcnonem ante ostium Thainis tristem vîdeo,
Rivalis servom : salve rest. Nimirum hic homines frigent.
Nebulonem hune certumst ludere.

PARMENO

Hisce hoc munere arbitrantur
37° Suam Thaidcm esse.

GNATHO

Plurima sainte Parmenonem
Summum suom impartit Gnatho. Quid agitur?

PARMEN 0
Statur.

externe
Vidéo.

Num quid nam hic quad nolis vides?
PARMENO

Te.

errante
Credo; at num quid aliud?

PARMENO
Qui dune?

GNATHO
Qma tristi’s.

PARsIENO

Nil quidam.
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de lui permettre de s’instruire à mon école. Je lui ai dit
de me suivre. Je veux qu’a l’exemple des écoles philoso-
phiques qui prennent le nom de leurs fondateurs, les para-
sites, prennent, s’il est possible, celui de Gnathoniciens.

pAnMÉNON

Voyez un peu ou conduisent l’oisiveté et le métier de
pique-assiette.

GNATHON

Mais je tarde trop à mener cette fille chez Thai’s et à
prier celle-ci de venir souper. Tiens! c’est Parménon,
l’esclave de notre rival, que j’aperçois devant chez elle.
Il a l’air triste : tout va bien; il est clair qu’onleurbat froid
ici. Je veux m’amuser aux dépens du faquin.

PARMÉNON

Ces gens-là se figurent qu’avec leur présent Thaïs est
à eux.

GNATHON

Gnathon présente ses salutations empressées à son
grand ami Parménon. Comment se porte-bon?

PARMÉNON

Sur ses jambes.
GNATHON

Je vois. Mais m’aperçois-tu rien ici qui t’offusque?

PARMÉNON

Toi.
GNATHON

Je le crois. Mais n’y a-t-il rien autre?

PARMÉNON

Pourquoi cette question?
GNATHON

Parce que tu es triste.
PARMÉNON

Pas le moins du monde.

270
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GNATHO

  . I Ne sis; sed qu1d videturHoc t1h1 mancupmm?

PARMENO

Non malum harde.
GNATHO

Urû hominem.

ËABMENO

Ut falsus animist I
GNATHO

m Quam hoc munus gratum Thaidi arbitrare esse?
PARMENO

H00 nunc (liais,
Ejectos hinc nos z omnium rerum, heus, vîcissitudost.

GNATH O

Sex ego te totos, Parmeno, bos mensis quietum reddam,
Ne sursum deorsum cursites nave usque ad lucem vigiles.
Ecquid bec te?

PARMENO

Men? Papæ!

GNATHO

Sic solen arnicas.
PARMENO

Laudo"
GNATHO

35° Detineo te. Fortasse tu profectus alio rueras.
PARMENO

Nusquam.
GNATHO

Tum tu igîtur paullulüm da mi operæ : fac ut admittar
Ad illam.
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GNATHON -

Ne te chagrine pas. Mais comment trouves-tu cette
esclave?

PARMÉNON

Pas mal, vraiment.
GNATHON (à par!)

Mon homme est sur des charbons ardents.

PARMÉNON (à part)

Comme il s’ahuse l
GNATHON

Quel plaisir penseÊ-tu que ce présent va faire à Thaïs? 275

PARMÉNON

Tu veux dire par là qu’on nous a donné congé. Tu
sais, tout en ce monde a ses vicissitudes.

GNATHON l

Je vais te donner, Parménon, six grands mois de repos.
Tu n’auras plus à monter et à descendre la Ville en cou-
rant, ni à veiller jusqu’au jour. Tu vas être bienheureux.

PARMÉNON

Moi? Ah 1 Ah 1
GNATI-ION

Voilà comme j’ai coutume d’en user avec mes amis.

PARMÉNON

C’est fort bien.
GNATHON

Je te retiens. Tu avais peut-être affaire ailleurs? 99°
PABMÉNON

Nulle part.
GNATHON

Eh bien! en ce cas rends-moi un petit service : fais-moi
recevoir chez elle.
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PARMEND

Age modo, i : nunc tibi patent fores hæ, quia istam
fluois.

GNATHO

Nom quem evocari lune vis foras?
PARMEND

Sine hiduom hoc prætereat.
Qui mihi nunc une digitale fores aperis fortunatus,

385 Ne tu isias faxo calcibus sæpe insultabis frustra.

GNATHO

Etiam nunc tu hic stas, Parmeno? Eho, num nam hie
relîctu’s custos,

Ne quis forte internuntius clam a milite ad istam curset?

PARMENO

Facete dictum : mira veto, militi quæ placeant. --
Sed Vider) erilem filium minorem hue advenue.

W! Miror quid ex Piræo abierit; nana ibi (Justes publice est
nunc.

Non temere est; et properans valut; nescio quid circum-
spectat.

SCENA HI
Cl-IÆREA, PAPLMENO

CHÆREA.

Decidi.
Neque virgosi: usquam neque ego, qui illem e conspectu

amisi mec.
Uhi quæram, ubi investigem, quem permuter, quem in-

sistam Viem
m Incertus sum. Unalhæe spes est; ubi ubi est, diu celari mon

potest.
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PABMÉNON

Va seulement, Va: aujourd’hui tu trouveras la porte
ouverte, avec la fille que tu amènes. .

I A examenAs-tu quelqu’un de la maison à faire appeler dehors?

PABMÊNON’ (seul). ,

Laisse passer ces deux jours. Aujourd’hui tu as la
chance d’ouvrir cette porte à mon nez du bout de ton
petit doigt; mais, je te le promets, je ferai en sorte que 295
tu y donneras bien des coups de pied inutilement.

GNATHON (sortant de chez Thaïs).
Encore ici sur tes jambes, Parme’non? Hé! t’aurait-on

laissé ici en sentinelle, pour empêcher quelque messager
du soldat de courir en cachette chez Thaïs?

PARMÉNON

Comme c’est spirituel! Ah! les belles choses que celles
qui plaisent au soldat! Mais j’aperçois le fils cadet de
notre maître qui vient par ici. Je me demande pourquoi 29°
il a quitté le Pirée; car il y est à présent comme garde
public "33. Ce n’est pas pour rien, et il marche bien Vite.
Qu’a-t-il à regarder autour de lui?

SCÈNE. HI
CHÉRÉA, PARMÉNON

, GHÉBÉA
Je suis mort! Il n’y a plus de jeune fille, il n’y a plus

de Chéréa,vpuisque je’l’ai perdue de vue. Où la chercher? V -

où retrouver sa trace? qui interroger? que). chemin
prendre? Je ne sais que faire. Un seul espoir me reste : 205
en quelque lieu qu’elle soit, elle ne peut rester longtemps

TÈRENCE. -- COMÉDIES. T. I. la
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O faciem pulchraml Deleo omnis dehinc ex anime

mimeras :
Tædet cotidianarum harum formarum.

PARMENO
Ecce autem alterum!

Nescio quid de amore loquitur. Q infortunatum senem!
Hic vero est, qui si occeperit,

m Ludum jocumque dînes fuisse illum alterum,
Præut hujus rabies quæ dabit.

CHÆREA

Ut illum (li deæque senium perdant qui me hodie remo-
ratus est,

Meque adeo qui restiterim, tum autem qui illum floeci
feeerim.

Sed eccum Parmenonem. Salve.

. PARMENO
Quid tu’s tristis? quidve’s alacris?

n°5 Unde i5?

caleuse
Egone? Nescio hercle

’Neque unde eam, neque quorsum eam : ita prorsus sum
obh’tus mei.

PARMENO
Qui, quæso ?

nasonna
Amo.

PARMENO
Hem l

GHÆREA i
Nunc, Parmeno, ostendes te qui vir sies.

Sois te mihi sæpe pollicitum esse : o: Chærea, aliquid inveni
Modo quod aines ; in en re utilitatem ego faciam ut cog

nescas meam 3-),
31° Quom in cellulam ad te patrie penum omnem congereham

clansulum.
PARMENO

Age, inepte.
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cachée. Quelle ravissante figure! A partir de ce moment
j’efface toutes les autres femmes de mon souvenir.’Je suis
dégoûté de ces beautés banales 3’. ’

PARMÊNON A,
,Al’autre maintenant! Le voilà qui tient je, ne sais

quels propos d’amour. Pauvre vieux père! Si celui-là
s’en mêle, tu pourras dire que les sottises du premier m
n’auront été, que jeu et bagatelle à Côté de ce que fera

cet enragé. i iCHÉRÉA

Que tous les dieux et déesses confondent le vieux qui
m’a retenu aujourd’hui, et moi aussi qui me suis arrêté
et qui ne l’ai pas envoyé paître! Mais voici Parménon.
Bonjour.

PARMÊNON

Pourquoi es-tu si triste? pourquoi si agité? D’où viens-tu?

j CHÉRÉA
Moi? Par Hercule, je ne sais ni d’où je viens, ni où je 305

vais, tant je suis hors de moi!
PABMÉNON

La raison, s’il te plaît?

CHÊRÊA

Je suis amoureux.
PARMÉNON

Ah 1
GHÉRÉA

C’est maintenant, Parménon, que tu vas montrer
quel homme tu es. Tu te rappelles ce que tu m’as promis
souvent : « Chére’a, trouve seulement un objet que tu
aimes, je,te ferai voir alors à quoi je suis bon. a) Voilà ce
que tu disais, quand j’allais en cachette piller le bufïet 31°
paternel et entasser dans ta cellule des provisions de
toute sorte.

PARMÉNON

Allons ! grand enfant.
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, auronesHue hercle Iuctumst. Pas, sis, nunc promisse adpareant,
Si adeo cligna res[es]t ubi tu nerves intendas tues. .
Baud similis virgost virginum nostrarum, quas maires

student
Demissis humeris esse, vineto pectore, ut grueilæ, sont.

in Si quaest habitior paullo, pugilem esse aiunt, deducunt

cibum z iTain etsi bonast nature, reddun’t curatura junceas;

Itaque ergo amantur. lmurmura
Quid tua istæc?

CHÆREA

Nova figura cris.

PARMENO JPapas X
GHÆREA.

Golor velus, corpus solidum et suci plenum.

i PARMENO l .Alun?
CHÆEEA

Anni? Seçlecim.
PARMENO

F105 ipse.

CHÆREA. ’
«uNunep hanc tu mihi vol v1, vel clam, vel precario

32° Fac tradas : mes nil refert, dum potiar mode. i
PARMENO

Quid? virgo quoiast? i
i 1 cannes. V’ Nescio hercle.’

mas-rune
Undest?

armures!
Tant Ulldçm: ’
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GHÉRÉA

Par Hercule, c’est arrivé. Fais voir maintenant, s’il te
plaît, l’effet de tes promesses. L’afiaire vaut la peine que
tu y déploies tous tes moyens. Ce n’est pas une jeune
fille comme celles d’ici, dont les mères s’appliquent à
rabaisser les épaules et à sangler la poitrine pour leur
faire la taille mince. L’une d’elles est-elle un peu étoffée,

on dit que c’est un athlète,net on lui coupe les vivres.
Elles ont beau avoir une. excellente constitution : le
’régimeles rend minces comme des joncs. Aussi les aime-
t-on en conséquence. . ,

I A . V H p PARMENON g
’AHEt la tienne, comment estrelle?

CHÉRÉA

Une beauté sans pareille.
PARMÉNON

Peste! , in - . I CHEBEA
Un teint naturel, un corps solide et plein de suc.

l .. PARMÉNONSon âge? ’ l v i GI-IÉRÉA

Son âge? Seize ans. l
PARMÉNON

La fleur même de la jeunesse.
GHËRÉA

Il faut que tu me la fasses avoir, par force, par ruse,
par prière, peu m’importe, pourvu que je la possède.

. I; l PARMÉNON
Mais à qui est-elle, cette fille?

CHÉRÉA.

Par; Hercule, je l’ignore. p
" l ’ membron

CHÉRÉA

Je l’ignore tout autant.

D’où est-elle? ’

ce16

830
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PARMENO . .U131 habitat?
CHÆREA

Ne id quidem.
PARMENO

Ubi vidisti?
Grimm

In via.

PARMENO . . l lQue ramone amxsrstl?
CHÆREA

Id equidem adveniens mecum stomachahar mode;
Nec quemquam ego esse hominem arbitrer quoi mage

honæ
w Felicitates omnes advorsæ sient.

Quid hoc est sceleris? Perii.
PARMENO

Quid factumst?
CHÆREA

Rogue?
Patris cognatum atque œqualem Archidemidem
Novistin?

Quidni Ï?
PARMENO

casernas
le, dmn banc sequor, fit mi obviam

PARMENO
Incommode hercle.

engueula
Immo enimvero inféliciter;

33° Nam incommoda alla sont dicenda, Panneno.
Illum liquet mihi dejerare bis mensibus
Sex, septem prorsum non vidisse proxumîs,
Nisî nunc, quom minime vellem minimeque opus fuit.
Eho, nonne hoc monstri similest? Quid ais?

PARMEN Û
Maxume.
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PARMÊNON

Où habite-belle?
GHÉRÊA

Je ne le sais pas non plus.
PARMÉNON

Où l’as-tu vue? ’
CHÉRÉA

Dans la rue.
PARMÉNON

Comment as-tu fait pour la perdre?
CHÉnÉA

C’est justement de quoi je pestais en arrivant tout à
l’heure. Je ne crois pas qu’il y ait un homme au monde
à qui toutes les bonnes fortunes tournent plus mal qu’à "5
moi. Quelle malchance! C’est désolant!

PABMÉNON

Qu’est-il arrive?
CHÉRÉA

Tu veux le savoir? Tu connais le cousin et contem-
porain de mon père, Archîdémide?

PARMÉNON

Bien sûr.
CHÉRÉA

Tandis que je suivais la jeune fille, il se trouve sur mon
chemin.

PARMÉNÇIN

Rencontre fâcheuse assurément.

V CHÉRÉA

Dis plutôt désastreuse. Fâcheux s’applique à d’autres 33°

choses. Je puis bien jurer que, depuis six ou sept mois,
je ne l’avais jamais rencontré, et je tombe sur lui au
moment où j’en avais le moins envie et le moins besoin.
Ah! n’y a-t-il pas là quelque chose qui tient du prodige?

Qu’en dis-tu? "En effet.
V PARMÉNON
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mana
335 Continue adcurrit ad me, quem longe quidein,

Incurvos, tremulus, labiis demissis, gemens :
a Heus, lieus, tibi dico, Chærea n, inquit. Restiti.
a Soin quid ego te volebam? -- Die. -- Gras est. mihi
Judicium. ---- Quîd tutu? - Ut diligenter nunties

m Patri, advocatus marie mi esse ut memînerit. l)
Dum hæc (lioit, abiit bora. Hugo num quid velit.
a Recte 2-), inquit. Aheo. Quom hue respicîo ad virginem,
Illa sese interea commodum hue advorterat
In banc nostram plateam.

PARMENO

Mimm ni hanc dicit, modo
345 Pluie quæ datast donc.

CHÆREA

Hue quom advenio, nulla erat.
PARMENO

Confites secuti soilicet sunt virgînem?

CHÆPÆA

Verum; parasitus cum ancilla.
PARMENO

. Ipsast z ilicet;Desine; jam conclamatumst.
CHÆREA

Alias res agis.
PARMENO

Istuc age equidem.
CHÆREA

n h h . Nostin quæ sit? die mini, eut,

359 V1distm? vPARMENO

Vidi, novi; scie que abducta sit.
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1 h canner.Du plus loin qu’il me voit,ki11court aussitôt Vers moi, 335
courbé, tremblant, les lèvres pendantes et geignant: «Holà l
hé! Chéréa, c’est à toi que j’en ai », s’écrie-t-il. Je m’ar-

rêteua Sais-tu ce que je te) voulais î? -- Dis. --- C’est
demain qu’on juge mon procès. -- Et alors? -- Aie soin 34°
de dire à ton père qu’il n’oublie pas de venir m’assister
demain matin. » Pendant qu’il me dit cela, une heure
s’est écoulée. Je lui demande (s’ila autre chose à me dire.
« Rien ,5), dit-il. Je le quitte. Je regarde par ici pour voir
la jeune fille. Elle venait justement de tourner de ce
côté, vers notre rue.

APARMÉNON (à part).

Je serais bien étonné si la fille dont il parle n’était
pas celle qu’on Vient de donner à Thaïs. 3”

CI-IÉRÉA

J’arrive ici : plus de jeune fille.
V PARMÉNON

Il y avait sans doute des gens qui l’accompagnaient?
CHÊBÊA

Oui, un parasite avec une servante.
PARMÉNON

C’est bien elle. La question est réglée; n’y pense plus :
c’est une affaire enterrée.

CHÉBÉA

Tu n’es pas à ce que je dis.

PARMÉNON

J’y suis parfaitement.

v : v enrênant
. Sais-tu qui.clle,est? réponds. Ou bien l’as-tu vue?

PARMÉNON I
Je l’ai vue, je la connais, je sais où on l’a emmenée. 35°
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GHÆBEA

Eho, Parmeno mi, nostin et sois ubi siet?
PABM’ENO

Hue deductas’c ad meretricem Thaidem : ei donc datast.

CHÆREA.

Quis is est tam potens ouin tante munere hoc?
PABMENO

Miles Thraso,
Phædriœ rivalis.

CHÆREA.

Duras fratris partis prædicas.
PARMENO

3&5 Immo si scias quod donum huic donc contra comparet,
[Tuml mugis id dieas.

GHÆREA

Quodnam, quæso, hercha?
PARMENO

Ennuchum.
GHÆREA

Illumine, obsecro,
Inhonestum hominem, quem mercatus est heri, senem

mulierem? iPABMENO

Istunc ipsum.
CHÆREA

Homo quatietur carte cura donc foras.
Sed istam Thaidem non scivi nabis vicinam.

PARMENO
Haud diust.

CHÆREA

36° Perii, numquamne etiam me illam vidissel Eho dum, die
mihi :

Estne, ut fertur, forma?
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CHÉBÉA

Ah! cher Parménon, tu la connais, et tu sais où elle
est?

PARMÉNON

Elle est ici chez la courtisane Thaïs où on vient de
la mener: c’est un cadeau qu’on lui fait.

CHÊRÉA

Quel est l’homme assez puissant pour faire un tel
cadeau?

PARMÉNON

Le soldat Thrason, le rival de Phédria.
V CHÉRËA

A ce compte, mon frère a un rôle difficile.
PABMÉNON

Et si tu savais que] présent il oppose à celui-là, que 355
dirais-tu alors?

CHÉBÊA

Quel présent? je t’en prie par Hercule.
PARMÉNON

Un eunuque.
CHÊRÊA

Est-ce, dis-moi, cet être hideux qu’il a acheté hier, ce
vieil homme-femme?

PARMÉNON

C’est lui-même.
CHÉRÉA

Le pauvre garçon sera pour sûr jeté à la porte avec son
cadeau. Mais je ne savais pas que cette Thaîs fût notre voi-
sine.

PARMÉNON

Il n’y a pas longtemps.
GHÉRÉA

Je joue de malheur. Faut-i1 que je ne l’aie jamais vue! 36°
Or çà, dis-moi, est-elle aussi belle qu’on le dit?
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PARMENO

Sana;
GHÆREA

J ’At [nil ad nostram liane?

PARMENO i
Alla res.

CHESRBA

Obsecro horde, Parmeno, fac ut potiar.
PARMENO

. r Faciam sedulo acDaho operam, adjuvabo. Numquid me aliucl?
CHÆREA

Quo nunc is’?

rameuse

. Domum,Ut inaneupia hase, ita ut si) jussit frater, dueam ad

Thaidem. ’ GHÆREA

365 O fortunatum istum eiinuchum,.qui quîdem in liane detur

domuml .. ’ . q JPARMENO

Quid ita?’ i LGHÆEEA

Rogitas? summa forma semper conservam demi
Videbit, couloquetur, aderit une in unis ædibus,
Cîbum non nunquarn capiet ouin ca, interdum propter

dormiet. .l l pantenneQuid si nunc. tute fortunatus fias?

CEÆBEA . iQue re, Parmeno?
au Respcude.

1 A PARME’NO
Capias tu illius vestem.
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. PARMÉNONcertainement. v I .
CHÊRÉA

Mais ce n’est rien auprès de la nôtre?

narration
C’est autre chose. »

GHÉBÉA

Je t’en supplie par Hercule, Parménon, arrange-toi
pour que je’la’ possède.

PARMÉNON

J’y’ferai’ de mon mieux, je m’y emploierai, je te secon-

derai. Y a-t-il autre chose pour ton service?

L . i l CIIÉRÉA
l Oùïvas-tuvdece pas? H

V p V PARMÊNON jA’la maiSOn, pour exécuter les Ordres de ton frère et
mener ces esclaves à Thaïs. .

H . CHÉRÉA
Il a de la chance, ton eunuque, d’être placé dans cette

maison. , sesPABMÉNÜN

Pourquoi?
CHÉRÉA

Tu le demandes? Il sera là le compagnon d’esclavage
de cette beauté suprême, il la verra sans cesse, lui par-
lera, vivra avec elle sous le même toit; il mangera parfois
avec elle, à l’occasion ilvcouchera près d’elle.

I - ., .ÎHÆABMÉNON A
Et si c’était toi qui devenais aujourd’hui cet heureux

mortel? a v .CHÉRÉA

Par quel moyen, Parménon? Réponds.

recuisson
Tu pourrais prendre ses habits. 87°
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GHÆREA

Veste-m? Quid tum posteai!

PARMENO
Pro i110 te ducam.

GHÆREA

Audio.

PARMENÛ y

. Te esse iuudeicam.
GBÆREA

Intellego.
emmena

Tu illis fruare commodis quibus tu illum dicebas modo :
Cibum une. capias, adsis, tangas, ludas, propter dormias,
Quandoquidem illarum aequo te quisquam novit neque

soit qui sies.
375 Præterea forma et actas ipsast, facile ut pro eunucho

probes.
CHÆREA

Dixti pulchre. Numquam vidi melius consilium dari.
Âge, camus intro nunc jam; orna me, abduc, duc, quan-

tum potest.
emmure

Quid agis? Jocabar equidem.

mamans
Garris.

PARMENO

Perii, quid ego egi miser?
Quo trudis? perculeris jam tu me. Tibi equidem dico,

mame. ICHÆREA
38° Eamus.

PARMENO

Pergin?
CHÆREA

Gertumst.
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q GHÉBÉA
Ses habits? Et après?

PARMÉNON

Je te mènerais à sa place.
CHÉRÉA

J ’entends.
PARMÉNON

Je te ferais passer pour lui.
cumin».

Je comprends.
PABMÉNON

C’est toi qui jouirais de ces privautés que tu lui prêtais
tout à l’heure : tu mangerais à sa table, tu serais près
d’elle, tu la coudoierais, tu folâtrerais avec elle, tu dor-
mirais près d’elle, d’autant mieux qu’aucune de ces
femmes ne te connaît et ne sait qui tu es. D’ailleurs tu
es de figure et d’âge à te faire passer facilement pour un
eunuque.

CHËRÉA

C’est parler d’or. De ma vie je n’ai vu donner un meil-

leur conseil. Allons, entrons chez nous tout de suite;
équipe-moi, emmène-moi, conduis-moi le plus tôt possible.

PARMÉNON

Y penses-tu? Je plaisantais, moi.
amènes

A d’autres l
PARMËNON

Je suis perdu. Qu’est-ce que j’ai fait, misérable?
Où me pousses-tu? Tu vas me faire tomber. Je te le
dis sérieusement 2 laisseumoi.

minima
Marchons.

PARMÉNON

Tu t’entêtes?
CHÉRÉA

c’est résolu.

375

380
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PARMENO

Vide ne nimium ealidum hoc sît mode.

emmena
Non est profecto ; sine. l

murmura
At cuira istæc in me cudetur tuba.

GHÆREA

r A111PARMENO
Flagitium facimus.

GHÆHEA

An id flagitiumst, si in domum merctriciam
Deducar et illis crucibus quæ nos nostramque adulesceu-

tiam
Habent despicataui et quæ nos scraper omnibus cruciant

modis
335 Nunc referam gratiam atque ces itidem fallam ut ab illis

fallimur?
An potius hæc patri aequomst fieri, ut a me ludatur dolis?
Quod qui rescierint, culpent; illud merlin factum omnes

putent.
PARMENO ,

Quid istic? Si certumst facere, fadas; verum ne post con-
feras

Culpam in me.
CHÆREA

Non faciam.
PARMENO

Jubesne?
GHÆREA

Jubeam? cogo atque impero;
39° Numquam deiugiam auctoritatem. Seqnere.

[PARMENO lDi vortant bene l
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PARMÊNON

Prends garde qu’il n’y fasse trop chaud.

CHÊBËA

Il n’y a rien a craindre; laisse-moi faire.
’ PARMÉNON

Mais c’est sur mon des qu’on battra les fèves 3°.

CHÉBÉA

Bah l
PABMÉNON

Nous allons faire une infamie.

canaris
Une infamie! de m’introduire dans une maison de

courtisane, de rendre la pareille à des coquines qui se
moquent de nous et de notre jeunesse et qui ne cessent
de nous faire enrager de toutes les façons, et de les a"
tromper de la même manière qu’elles nous trompent?
Vaudrait-il mieux que je m’attaque à mon père, pour le
jouer par mes ruses? On le saurait qu’on me blâmerait.
Mais pour ce tour-ci, tout le monde pensera que c’est
bien fait.

PARMÉNON

Je ne dis plus rien. Si tu es décidé à le faire, fais-le;
mais ne va pas rejeter la faute sur moi.

canasta
Ne crains rien.

PARMÈNON

Tu le veux?
cariens

Si je le veux ? Je l’exige, je l’ordonne, et jamais je ne
me déroberai à ma responsabilité. Suis«moi. 39°

PABMÉNON

Passent les dieux que cela tourne à bien!

TÉRENCE. - COMÉDIES. T. I. 18
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SCENÀ I

GNATHO, THRASO, PARINŒNO

ruasse
Magnus vero agere gratias Thais mini?

(marne
Ingentis.

ramer)
Ain tu, lætast?

GNATHO

Non tain ipso quidem
Donc quem abs te datum esse z id vero serio
’I’riumphat.

PARMENO

Hue provisc, ut, obi tempos siet,
595 Deducani. Sed eccum militent.

"ruasse
Est istuc datum

Protecto, ut grata mihi sint quæ facio omnia.

Gemme
Adverti hercle animum.

TI-IBASO

Ve] rex semper maxumas
Mlhi agebat quidquîd feceram; aliis non item.
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4 SCÈNE È

FGNATHON, THRASON, PABMÉNON

THBASON

Vraiment, Thaïs me fait de grands remerciements?
GNATHON

Des remerciements sans bornes.
THBASON

Réellement? elle est contente?

: GNATHONMoins du présent lui-même que de ce qu’il vient d
toi z c’est cela qui est pour elle un vrai triomphe.

PARMÉNON (à par!)

Je Viens voir par ici quand il sera temps d’amener

mes gens. Mais voici le soldat. 395
rHRASON

C’est bien certainement un privilège que je tiens du
ciel : tout ce que je fais me gagne les cœurs.

GNATHON

C’est ce que j’aî’remarqué, par Hercule.

THRASON

Le roi lui-même m’adressait toujours les plus grands
remerciements, quoi que j’eusse fait; pourles autres, il
n’en usait pas de même.
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(marna

Lahore ahana magne parian: gloriem
m Verhîs sæpe in se transmevet qui habet salem,

Quasi in test.
THRASO

Hahes.
GNATHO

Raz te ergo in ocu1îs...

THRASO
Scilicet.

GNATHO

Gestare?
THRASO

Vera : credere omnem exercitum,
Consîlia.

GNATHO
Mîrum.

THBASO

Tum sicubi eum satietas
Hominum aut negoti si quando odium ceperat,

W5 Requjescere ubi volebat, quasi... nostin?
GNATHO

Scie :
Quasr ubi illam exspueret misenam ex anima.

ramso
. . Terme.Tum me convwam solum abduceba’c 51131.

GNATHO

l Hui,Regem elegantem narras.
THBASO

Immo sic homard: :
Perpaucorum hominum.

GNATHO

Immo nullorum, arbitrer,
91° Si tecum vîvit. r
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GNATHON

Si grand que soit l’honneur qu’un autre s’est acquis à
force de peine, l’homme d’esprit se l’approprie souvent m
par de simples discours. C’est ion cas.

, THRASONTu l’as dit.
GNATI-ION

Ainsi le roi n’avait d’yeux...

THRASON

Certainement.
GNATHON

Que pour toi?
THRASON

C’est la vérité: il me confiait toute son armée, ses pro-
jets.

GNATHON
C’est merveilleux.

THRASON

Et puis, si parfois il en avait assez de la société des
hommes, ou si les affaires l’ennuyaient, quand il vou-

lait respirer, comme si... Tu saisis? "a
9 GNATHON

Oui, comme s’il voulait recracher ces ennuis de son
esprit.

THRASON

C’est cela. Alors il m’emmenait seul à sa table.

GNATI-ION

0h! oh! ce roi-là était un homme de goût.

THRAS ON

Oui, c’est ainsi qu’il est : il s’accommode de fort peu ’

de gens. * GNATHON

On peut même dire de personne, s’il fait de toi sa société. 41°
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THPiASO

Invidere omnes mihi,
Mordere clenculum; ego mon flocci pendere;
111i invidere misera; veruin unus tamen
Impense, elephantis quem Indicis præîecerat,
Is ubi molestus magis est : cc Quæso a), inquam, « strate,

415 Bon es ferez quia babas imperium in baillas? 3)

GNATHO

Pulchre mehercle dictum et sapienter. Papæ,
Jugularas hominem. Quid me?

THEASO

Mains ilion.
GNATHO

Quidni esset?
PARME-NO

Di vosiram fidem, hominem perditum
Miserumque et illum sacrilegum!

THRASO

Quid? illud, Gnatho,
m Quo pacto Rhodium tetigerim in convivio,

Numquam tibi dixi? .GNATHÛ

Numquam; sed narra, obsecro.
Plus miliens audii’.

.THRASO

Une in convivio
Erat hic, quem dico, Rhodius adulescentulus.
Forte hahuiscortum; cœpit ad id adludere

’35 Et me inridere. a Quid ais La, inquam, a homo impudens?
Lepus tute’s, pulpamenium quæris? »

GNATI-îO

Ha ha hæ l
THRASO

Quid est?
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THRASON

Ils me jalousaient tous et me déchiraient en dessous;
moi je n’en avais cure. Eux étaient misérablement jaloux,
l’un d’eux même jusqu’à l’excès ; c’était le chef des

éléphants indiens. Un jour qu’il m’agaçait particulière-

ment: a Dis-moi, Straton, lui demandai-je, est-ce parce m
que tu commandes à des bêtes que tu es si faraud?»

GNATHON

Bien et sagement répondu, ma foi. Du coup, grands
diequ tu l’avais assommé. Et lui?

THRASON

Muet sur le coup.

i GNATHONIl n’en pouvait être autrement.

PARMÉNON (à part)

Grands dieux! quel misérable idiot, et que! coquin!
THRASON

Et le coup dont je touchai le Rhodien en pleine table, 42°
te l’ai-je jamais conté?

GNATHON

Jamais, mais conteele, je t’en prie. (A part.) Je l’ai
entendu plus de mille fois.

THRASON

Je me trouvais à table avec ce Rhodien que je te dis,
un tout jeune homme. J’avais par hasard avec moi une
courtisane. Il se met à la lutiner et à se moquer de moi. 435
a Dis donc, effronté, m’écriai-je, tu es toi-même un lièvre,

et il te faut un râble? 31 n
GNATHON

Ah I ah l ah l
THRASON

Qu’en dis-tu?
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GNATHO

Facete, lapide, Ïâlltô, nil supra.
Tuomne, obsecro te, hoc dictum erat? Vetus Œeüiëî.

THRASO
Audîeras?

GNATHO

Sæpe, et fertur in primis.
73213150

Meumst.
GNATEO

m Bolet dictum imprudenti adulescenti et libero.
PARMENO

At te di perdant!
GNATHO

Quid me, quæso?
THRASÛ

Perditus.
Risu, omnes qui aderant amorirî. Denique
Metuehant omnes jam me.

GNATHO

Haud injuria.
THRASO

Sed heus tu, purgent ego me de istac Thaïdî,
435 Quod eam me amare suspicatast?

GNATHO
Nil minus.

Immo auge mage suspicionem.
THRASO

Quor?
GNATHO

Rogas?
Sein, si quando fila mentîonem Phædrîæ
Facît aut si laudat, te ut male mat"?

THBASON
Sentir).
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GNATHON

Spirituel, plaisant, magnifique, rien au-dessus. Mais
dis-moi, est-ce que le mot était bien de toi? Je le croyais
ancien.

THRASON

Tu l’avais entendu?

GNATHON

Souvent, et il est souvent cité parmi les meilleurs.
THBASON

Il est de moi.
GNATHON

C’est malheureux qu’il soit tombé sur un jeune étourdi m

et un fils de famille.
PARMÉNON (à part)

Que les dieux te confondent!
GNATBON

Et lui? je te prie.
THRASON

Assommé. Tous les assistants mouraient de rire. Enfin
depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

GNATHON

Ce n’était pas sans motif.

THRASON

Mais, à propos, dis-moi, me justifierai-je auprès de m
Thaïs qui me soupçonne d’aimer cette esclave?

GNATHON

Gardevt’en bien. Augmente au contraire ses soupçons.

THRASON
Po urquoi ?

GNATHON

Tu le demandes? Tu sais, si un jour elle parle de Phé-
dria, si elle fait son éloge, pour te piquer au vif...

THRASON
J ’enten ds.
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GNATHÜ

Id ut ne fiat, hæc res solast remedio :
44° Ubi nominaliit Phædrîam, tu Pamphilam

Continue. Si quenclo fila dicet: cr Phædriam
Intro mittamus coulissatum, sa «Pamphilarn
Cantatum provocemus. s Si laudabit hæc
Illius formant, tu hujns contra. Denique

445 Par pro pari referto, quod e911: merdeat.
THRASO

Siquidem me amaret, tum istuc prodesset, Gnatho.
GNATHO

Quando illud quad tu des exspectat atque amat,
Jamdudum te amat, jamdudum facile fit
Quod doleat; metuit semper, quem ipse nunc capît

45° Fructmn, ne quando imams tu allo confieras.
THRASO

Bene dmti, ac mihi istuc non in mentem venerat.
GNATHO

Ridiculum; non enim cegitaras. Ceterum
Idem hoc tata menus quanta invenisses, Thrasoï

SCENA Il
THAIS, TIŒASO, GNATHO, PARMENO, PYTHIAS

THAIS

Andine vecem Visa 511m mode mimis.
m Atque eccum. Salve, mi Thraso.

THRASO
O Thais mea,

Meum savium, quid agîtur? Ecquid nos amas
De fidîcina istac?
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GNATHON

Pour éviter cela, tu n’as que ce moyen. Dès qu’elle
dira : Phédria, riposte aussitôt z Pamphila. S’il lui arrive 44°
de dire : (c Envoyons chercher Phédria pour souper », dis,
toi : «Appelons Pamphila pour nous jouer quelque chose. n
Si elle vante la beauté de Phédria, toi de ton côté vante 445
celle de la jeune fille. Rends-lui la pareille par une
riposte qui la pique.

THBASON

Cela pourrait être utile; mais il faudrait qu’elle m’aimait,
Gnathon.

GNATHON

Puisqu’elle souhaite et qu’elle aime tes cadeaux, c’est
qu’elle t’aime depuis longtemps; ce n’est pas d’aujour«
d’hui qu’il t’est facile de lui causer des tourments. Elle
craint toujours que le tribut qu’elle reçoit à présent, tu 45°
n’ailles dans un moment de dépit le porter à une autre.

THRASON
Tu as raison; cela ne m’était pas venu à l’esprit.

GNATI-ION

Tu veux rire. C’est que tu n’y avais pas pensé; mais
tu l’aurais trouvé toi-même, Thrason, beaucoup mieux
que moi.

SCÈNE Il
THAIS, THRASON, GNATHON, PARMENON, PYTHIAS

nous
Il m’a semblé entendre tout à l’heure la voix du mili-

taire. Effectivement le voici. Bonjour, mon cher Thrason. m
THRASON

O ma Thaïs, mon amour. Où en sommes-nous? Nous
aime-t-on un peu pour cette joueuse de cithare? .
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PmŒNO

Quam Venuste 1 Quod (ledit
Principium adveniensl

rams
Plurimum merito tue.
GNATHO

Eamus ergo ad cenam. Quid stas?
PABÆÏENO

. . . Em alteruml45° Ex homme hune natum (lices?
THAÏS

Ubi vis, non moror.

PARMEN O

Adibo atque adsimulabo quasi nunc exeam.
Ituran, Thaïs, quopiam es?

THAIS

Ehem, Parmenol
Boue facisti; hodie itura... l I

PARMENO

Quo ?

THAIS
Quid, hune non vides?

PARMENO

Video et me tædet. Ubi vis, dona adsunt tihi
m A Phædria.

musse
Quid stamus? quor non imus bine?

PARMENO

Quæso hercle ut liceat, pace quad flat tua,
Dam huis quæ volumus, convenire et sommai.
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PARMÉNON (à part).

Qu’il est galant! Quel début pour son arrivée!

nous
C’est surtout pour toivmême que je t’aime.

GNATI-ION

Alors, allons souper. Viens-tu?
PARMÉNON (à pari)

Allons! voici l’autre. Dirait-on que cet être-là est ne
d’une créature humaine?

THAIS

Quand tu voudras. Je suis prête.
PARMÉNON (à par!)

Je vais les aborder et faire semblant de sortir à l’instant
même. (Haut) Tu sors, Thaïs?

THAIS

Tiens, Parménonl Tu arrives à point; je devais aller
aujourd’hui. . .

PARMÊNON
Où?

’ THAIS (bas).
Eh bien! tu ne vois pas cet homme-là?

PARMÉNON

Je le vois, et je le vois sans plaisir. Quand il te plaira
de les reœvoir, les présents de Phédria sont là à ta dis-
position.

TI-IRASON

Pourquoi restons-nous là? Pourquoi ne part-on pas?
PARMÉNON

Je t’en prie, par Hercule, permets-nous, sans te fâcher,
de présenter à Thaïs les cadeaux que nous voulons lui

481.

faire, de l’aborder et d’avoir avec elle un moment d’entre-
tien.
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masse

Perpulchra, credo, dona aut nostri similis. i

PARMENO

fies indicabit. Heus, juloete istos foras
En Exire, quos jussi, coins. Procede tu. hue.

Ex Æthiopiast asque hæc.

THRASÛ

i Hic sont tres mime.

sumac
Vix.

PMNÜ
Uhi tu es, Dore? accede hua Em eunuchum tibi,

Quam liberali facie, quem astate integral

sans
Ita me (li amont, houestust.

PARME)! Û

Quid tu ais, Gnatho?
955 Num quid habes quad contemnas i Quid tu autem, Thraso ?

Tacent : satis laudant. Fac perlclum in litteris,
Fac in palæstra, in musiois : quæ liberum
Scire æquomst adulescentem, sollertem dabo.

THRASD

Ego illum eunuchum, si opus siot, vel sobrius...

PARMENÛ

43° Atque hæc qui misit non sibi soli postulat
Te vivere et sua causa excludi ceteros,
Neque pugnas narrai, neque cicatrices suas
Ostentat, neque tibi obstat, quod quidam facit;
Verum ubi molestum non erit, uhi tu voles,

985 Ubi tempus tihi ont, set nabot, si tum recipitur.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE m 255

THRASON

Des présents magnifiques, sans doute, bien différents

des nôtres! .PARMÉNON

On verra bien; Hé là-bas, faites sortir un peu vite les
esclaves que je vous ai dit. Avance ici, toi. Elle vient du
fond de l’Ethiopie, celle-ci.

THBASON

Il y en a là pour trois mines.
GNATHON

Tout au plus.
PARMÉNON

Et toi, Dorus, où es-tu? Approche ici. Tiens! voici
ton eunuque. Vois comme il est beau, et en pleine jeu-

nesse. -TI-IAIS

Que les dieux m’aiment! Il est fort bien.
PAEMÉNON

Qu’en dis-tu, Gnathon? Y trouves-tu quelque chose à
redire? Et toi, Thrason? Ils ne disent mot : l’éloge est
suffisant. Examine-le sur les belles-lettres, sur la gymnas-
tique, sur la musique. Tout ce qu’un jeune homme de
condition libre doit savoir, je garantis qu’il le sait à
merveille.

THRASON

Cet eunuque-là, au besoin, même sans avoir bu, je le...

PARMËNON

Et celui qui envoie ces présents n’exige pas que tu
Vives exclusivement pour lui, et que pour lui tu fermes
ta porte aux autres. Il ne raconte pas ses batailles, il
n’étale pas ses balafres, il ne t’ohsède pas comme certain
personnage. Mais quand cela ne te dérangera pas, quand
il te plaira, quand tu en auras le temps, il sera satisfait,
si tu veux bien alors le recevoir.

475

6&5
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maso

Adparei; servom hune esse domini pauperis
Miserlque.

GNATHO

Nam lierole nemo posset, sait scie,
Qui haberet qui parerai; 31mm, hune perpeti.

PARMENO

Tace tu, quem ego esse mira infimes omnis pour
"9 Hommes; nam qui huis anîmum adsentarl induxeris,

E flamme petere te cibnm pesse arbitrer.
THRASO

J aulne imus?
TELMS

Hos prias Entra ducam, et quæ vole
Simul imperaho; post hue continuo exeo.

rasasse
Ego hlm: abeo; tu istanc. apparu-s.

PAEllïENÜ

Baud convenii
"5 Una ire eum amies. imperatorem in via.

maso
Quid filai ego multa dicam? Domîni similis es.

GNATHO

Ha ha hæl
masoQuid rifles?
GNATHO

Istuc quad djxti mode;
Et illud de Rhodio dîcium quom in menteur vernit.
Sed Thais exit.

THPASO

au præ, cura ut sirli. demi
"a Parme

Fiat.
GNÀTHO
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THRASON

On voit bien que c’est l’esclave d’un maître gueux et

misérable. "GNATHON

Oui, par Hercule; car quiconque aurait les moyens
de s’en procurer un autre, ne pourrait,à coup sûr, suppor-
ter longtemps celui-là.

PABMÉNON

Tu oses parler, toi que je mets alu-dessous de la plus
vile racaille? Quand on a pu se résoudre à être le flatteur ’
d’un tel homme, on est sûrement homme à aller prendre
sa pitance sur un’ bûcher 32. 7

THRASON
Partonsanous enfin ?

THAIS

Je vais auparavant faire entrer ces esclaves et en
même temps donner quelques ordres; après quoi je sors
aussitôt.

THBASON (à Gnathon).
Moi, je m’en vais; toi, attends-la ici.

PARMÉNON

Les convenances ne permettent pas à un général d’armée

de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.
THRASON

Je n’ai qu’une chose à te dire : tu ressembles à ton
maître.

GNATHON

Ah! ah! ahi
THRASON

De quoi ris-tu?
GNATHON

De ce que tu viens de dire, et puis ton mot sur le Eho-
dieu qui me revient à l’esprit. Mais voici Thaïs qui sort.

THRASON

Prends les devants; aie soin que tout soit prêt au logis.

. GNATHONSort.

(maman. - COMÈDLÉS. T. 1. 17

u.nea:
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THAIS

Diügenter, Pythias,
Fat: cures, si Chremes hoc forte advenerit,
Ut ores, primum ut maneat; si id non commodumst,
Ut redeat; si id non poterit, ad me adducito.

PYTHIAS
lia faciaux.

THAIS

Quîd? Quid alind volui diacre?
505 Ehem, enraie îstam diligenter virginem :

Demi adsitis fac-Re.
THRASO

Eamus.
THAIS

Vos, me sequimini.

SCENA III
CHREMES, PYTHIAS

(13333133

Profecto quanta magis magisque cogito,
Nimirum datait hæc Thais mihi magnum malum :
Ra me video ab ca astute Jabefactarier,

51° Jam hum quem primmn jussit me ad se accersîer.
Roget quis : a: Quîd rei tibi 0mn fila? sa Ne noram quidam.
Ubi veni, causam, ut ihi manerem, repperit :
Ait rem dîvînam fecisse, et rem 361mm
Velle agere mecum. J am mm m’ai suspicîo

5:5 D010 man hæc fieri omnia. Ipsa accumhere
Mecum, mihi sese darce, sermonem quærere.
Ubi frîge’t, hue evasit, quam pridem pater
Mihi et mater mortui sassent. Dico, jam dîu.
R115 Sunii ecquod habeam et quam lange a mari.
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urus
Fais exactement ce que je te dis, Pythias t si par hasard

Chrémès vient ici, prie-le d’abord de m’attendre; si cela
le gêne, dis-lui de repasser; et s’il ne le peut, amène-le-moi.

PYTHIAS

Je n’y manquerai pas.

mus
A propos, qu’est-ce que je voulais dire encore? Ah!

prenez grand soin de cette jeune fille. Ne quittez pas la 505

maison. lTHRASON
Partons.

rams
Suivez-moi, vous autres.

SCÈNE Il!
CHRÉMÈS,PYTHHŒ

CHRÉMÈS

Oui, plus j’y pense, plus je suis convaincu que cette
Thaïs me jouera quelque méchant tour, tant je la vois
mettre d’adresse à ébranler’ma vertu, des le premier jour 51°
où elle me fit dire de passer chez elle l ü Qu’avais-tu à faire
avec elle? a) me dira-t-on. Je ne la connaissais même pas.
A peine étaîseje entré qu’elle trouva un prétexte pour me

faire rester. Elle venait, disait-elle, d’offrir un sacrifice,
et elle avait à me parler d’une affaire sérieuse. Je soup-
çonnais déjà que tous ces préliminaires cachaient une 515
méchante ruse. Elle se met à table avec moi, se prodigue
en amabilités et cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle
la voit languir, elle en arrive à me demander depuis quand
mon père et ma mère sont morts. -- Depuis longtemps,
dis-j e. -- Si je n’ai pas une campagne à Sunium, et à quelle
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53° Credo ei placere hoc; sperat se a me avellere.

Postremo, ecqua inde parva periisset soror ;
Èequis cum ea una; quid habaisset, quom petit;
Eequis eam posset noscere. Hæc quor quæritetî
Nisi si fila forte quæ olim perm: pâlW’OIa

Soror, hanc- se intendit esse, ut est. audacia.
Verum ea si vivit, armes natast sedeeim,
Non major; Thais quem ego sum majusculast.
Misit porro orare, ut venirem, serio.
Aut dicat quod volt, aut molesta ne siet;

63° Non hercle veniam tertio. I-Ieus, lieus, ecquis hic?
Ego 811m Chremes.

PYTHIAS

O eapitulum lepidissimuml
CHREMES

Dico ego mi insidias fieri?
PYTHIAS

Thais maxumo
Te embat opere, ut crus redues.

CHREMES

Bus en.
PYTHIAS

Bac, amabo.
CHREMES

Non possum, inquam.

PYTHIAS

At tu apud nos hic marre,
m Dam redent ipse.

CHREMES

Nil minus.

PYTHIAS

gaur, mi Chremes?

miennes
Iridium rem bine ibis?
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distance de la mer. Je suppose que cette propriété lui plaît m
et qu’elle se flatte de me l’arracher. Enfin si l’on ne m’y
a pas enlevé une sœur en bas âge, s’il y avait quelqu’un
avec elle et ce qu’elle avait sur elle le jour où elle disparut,
si personne ne pourrait la reconnaître. Pourquoi toutes ces
questions? Prétendrait-elle qu’elle est l’enfant enlevée
autrefois dans son bas âge? Elle est assez hardie pour cela.
Mais si cette enfant vit encore, elle a seize ans, pas davan-
tage, et Thaïs est un peu plus âgée que moi. Elle vient
encore une fois de me prier instamment de venir. Ou
bien qu’elle explique ce qu’elle veut, ou qu’elle cesse de 53°

m’importuner. Par Hercule, je ne reviendrai pas une
troisième fois. Holà! Holà! Y a-t-il quelqu’un? C’est
moi, Chrémès.

enlaa.

PYTI-IIAS

Oh! la mignonne tête!
CHBÉMÈS (à part). q

Je vous dis, moi, qu’on veut m’enjôler.

PYTHIAS

Thaïs te prie instamment de revenir demain.
CHRÉMÈS

Je pars pour la campagne.
PYTHIAS

Reviens, je t’en prie.

CHRÉMÈS

Impossible, te dis-je.
PYTHIAS

Alors reste ici chez nous, jusqu’à ce que ma maîtresse 535
revienne.

CHRÉMÈS

Pour cela, non.
PYTHIAS

Pourquoi, cher curâmes?
CHEËMÈS

Va te promener.
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PYTHIAS

Si istuc ita certumst tibi,
Amabo, ut illuc tramons ubi iliast.

CHREMÈS

E0.
PYTHIAS

Ahi, Dorias, cite hune deduce ad militem.

SCENA 1V
ANTIPHO

ANTIPHO

Herî aliquot adulescentuli coiimus in Piano,
54° In hune diem, ut de symbolîs essemus. Chæream ei rei

Præl’eeimus; dati anuli; locus, tempus constitutumst.
Præteriit tempus; quo in loco dictumst, parati nil. est:
Homo ipse nusquamst, neque scie quid dicam eut quid

conjectem.
Nune mi hoc negoti ceteri dedere, ut illum quæram,

W quue adee visam, si domist. Quisnam bine ab Thaide exit?
Is est, au non est? Ipsus est. Quid hoc hominis? Qui hie

ornatust?
Quid illud malist? Nequeo satis mirari neque conjicere;
Nisi, quidquicl est, procul hînc lubet prias quid sit scis-

citari.

S C E NA V
CHÆREA, ANTIPHO

CHÆREA.

Num guis hic est? Nemost. Nain quis hinc me sequitur?
Nemo homost.
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PYTHIAS

Si c’est la ton dernier mot, de grâce, passe à l’endroit

où elle est. , pCHREMES.
J’y vais.

PYTHIAS

Va, Dorias; conduis-le Vite chez le soldat.

SCÈNE IV
ANTIPHON

ANTIPHON

Hier au Pirée, nous nous sommes entendus, à quelques
jeunes gens, pour faire un pique-nique aujourd’hui. C’est 5m
Chéréa que nous avons chargé de l’organiser, nous lui
avons remis nos anneaux; le lieu, l’heure étaient conve-
nus. Or l’heure est passée et il n’y a rien de prêt au lieu
du rendez-vous. Lui-même est introuvable. Je ne sais
que dire ni que penser. A présent les autres m’ont chargé
de le chercher, et je vais justement voir s’il est chez lui. 545
Mais qui sort la de chez Thaïs? Est-ce lui? N’est-ce pas
lui? C’est lui-même. Mais quelle sorte d’homme est-ce là?
Quel est cet accoutrement? Que diable lui est-il arrivé?
Je ne reviens pas de ma surprise et je ne sais que conjec-
turer. En tout cas je veux .m’éloigner un peu pour
apprendre de quoi il retourne.

S C È N E V
cursus-«r. ANTIPHON

GHÉRÉA

Y avt-il quelqu’un ici? Personne. Me suit-on de la
maison? Non, personne. Puis-je enfin laisser éclater ma
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55° J amne erumpere hoc licet mi gaudium? Pro J uppiter,

Nana est profecto inierficî quom perpeti me possum,
Ne bec gaudium contaminet vita ægTüudine aliqua.
Sed neminemne curiosum intervenire nunc mihi,
Qui me sequatur quoquo eam, rogîtando obtundat, enicet,

355 Quid gestiam, aut quid lætus sim, quo pergam, unde
emergam, ubi siem

Vestitum hune nanctus, quid mi quæram, sanus sîm
aune insaniam!

ANTIPHO

Adibo atque ab en gratiam banc, quam video velle, iniho.
Chærea, quid est quad sic gestis? Quid sibi hic vestitus

quæri’c?

Quid est quad lætus es? quid tibi vis? Satine sanu’s? Quîd
me adspectas?

W Quid taces?
CHÆREA.

O festus dies hominisl arnica, salve :t
Nemost hominum quem ego nunc magis cuperem vidcrre

quam te.
ANTIPHO

Nana istuc, quæso, quid sit.
CHÂËREA

Immo ego te ohsecro hercle ut audias.
Nostin banc, quam amat. frater?

ANTIPHO

Novi; nempe, opiner, Thaîdem.

(1115.3le
15mm ipsam.

ANTIPHO

Sic commemineram.
CHÆREA

Quædam hodie est. ai dona data
365 Virgo. Quid ego ejus tibi nunc faciem prædicem aut lau-

dem, Antipho,
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joie? 0 Jupiter! Oui, je me sens capable en ce moment 55°
d’accueillir la mort, de peur que la Vie ne gâte mon bonheur
par quelque chagrin. Mais ne rencontrerai-je pas à présent
quelque curieux qui me suive partout où j’irai, qui
m’accable, qui m’assassine de questions pour savoir la
cause de mon excitation et de ma joie, où je vais, d’où 555
je viens, où j’ai déniché cet accoutrement, quel est mon
dessein, si je suis dans mon bon sens ou en butte à la
folie?

ANTIPHON

Je vais l’aborder et lui donner la satisfaction que je
vois qu’il désire. Qu’asntu, Chéréa, pour être si excité?

Que signifie cet accoutrement? Quelle est la cause de ta
joie? Que veux-tu faire? Es-tu dans ton bon sens? 56°

x

Qu’as-tu a me regarder? Pourquoi ne réponds-tu pas?
CHÉRÉA

Salut à toi, ami, dont la présence est pour moi comme
un jour de fête. Tu es l’homme que je désirais le plus
rencontrer en ce moment.

ANTIPHON

Raconte, je te prie, ce qui t’arrive.
CHÉRÊA

C’est moi, par Hercule, qui te prie de m’écouter. Con-
nais-tu la femme qui demeure ici, la maîtresse de mon
frère?

ANTIPHON

Oui, c’est Thaïs, je crois.

CHÉRÉA

C’est elle-même.

ANTIPHON

C’est bien ce qu’il me semblait.

CHÉRÉA

On lui a fait aujourd’hui présent d’une jeune fille. Je
ne veux pas en ce moment célébrer ni vanter sa figure, 565
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Quom ipsus me noris quam elegans formarum spectator

siem?
In hac commotus sum.

ANTIPHO

Ain tu?
CHÆREA

Prîmam dises, scia, si videris.
Quid multa verbe? Amar»; eœpi. Forte fortune. domi
Eral; quidam eunuchus, quem mercatus fuerat frater

Thaidi,
mNeque is deductus chiamdum ad eam. Submonuit me

Parmeno VIbi servos quod ego arripui.
ANTIPHO

Quid id est?
CHPEREA

Tacitus citius audîcs :
Ut. vestem com en mutem et pro illo jubeam me illoc

dueier.
ANTIPHO

Pro eunuchon ? ’CHÆREA

Sic est.
ANTIPHO

Quicl ex ca re tandem ut caperes commodi?
GHÆ-REA

Rogas? Viderem, audirem, essem una quacum cupieham,
Antipho.

Num parva causa aut prava ratiost? Traditus sum mulieri.
575 Illa ilico uhi me accepit, læta vero ad se abducit domum;

Coznmendat virginem.
ANTIPHO

Quoi? Tibine?
CHÆREA

Milii.
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Autîphon. Tu sais toi-même si je sais apprécier la beauté.
J’en suis resté ébloui.

ANTIPHON

Vraiment?
CHÉRÉA

Tu lui décerneras la palme quand tu l’auras vue.
Bref, je suis tombé amoureux d’elle. Par un heureux
hasard il y avait chez nous un eunuque que mon frère
avait acheté pour Thaîs et qu’on n’avait pas encore
mené chez elle. C’est alors que Parménon m’a suggéré 57°
une idée que j’ai saisie au vol;

; ANTIPHON
Quelle idée?

CHÉRÉA ’

N’interromps pas; tu le sauras plus Vite : de changer
d’habit avec l’eunuque et de me faire conduire ici à sa
place.

ANTIPHON

A la place de l’eunuque?

CHÉRÉA

Oui.
ANTIPHON

Quels avanîages pensais-tu donc en retirer?
CHÊRÉA

Tu le demandes? La voir, l’entendre, satisfaire mon
désir d’être avec elle, Antiphon. La chose n’en valait-elle
pas la peine et l’expédient était-i1 maladroit? On me livre 575
à Thaïs. Dès qu’elle m’a reçu, toute joyeuse, elle m’emmène

chez elle et me recommande la jeune fille.
ANTIPHON

A qui? à toi?
CHÉRÉA

A moi.
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ANTIPHO

Satis tuto tamen.
GHÆBEA

Edieit ne vir quisquam ad eam adeat et mihi ne abscedam
imperat;

In interiore parte ut maneam soins cum sola. Adnuo
53° Terrain intuens modeste.

ANTIPHO

Miser.

CHÆREA

ce Ego», inquit, «ad cenam bine ce. :3
Abducii: seeum aneillas; paucæ, quæ eircum illam cssent,

marient
Noviciæ puellæ. Continue hase adornant ut lavet.
Adhortor properent. Dam adparaiur, virgo in conclavi

sedet,
Suspectans tabulam quandam pictant : ibi inerat. pictura

hæc, Jovem
m Quo pacto Danaæ misisse aluni, quondam in gremiumim-

brem aureum.
Egomet quoque id spectare cœpi; et quia consimilem

luserat
Jam olim ille ludum, inpendio magie animus gaudebat

mihî,

Deum sese in hominem convertisse atque in alienas tegulas
Venisse clanculum per impluvium fucum factum mulieri.

55° At quem deum lQui temple caelî summa sonitu concutit.
Ego homuncio hoc non facerem? Ego illud vero ita feci

ac lubens.
Dum hæc mecum reputo, aeeersitur lavatum interea virgo :
lit, lavit, rediît; deinde eam in Iecto illæ conlocarunt.
Sto exspectans, si quid mi imperent. Venit une : a Heus

tu sa, inquit, a Dore,
595 Cape hoc flabellum, ventulum haie sic facito, dam

la 7amur;
Ubi nos laverimus, si voles, lavato n. Accipio tristis.
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ANTIPHON

Après tout, elle pouvait se fier à toi.

CHÊRÉA

Elle m’enjoint de ne laisser approcher d’elle aucun
homme, et me donne l’ordre exprès de ne pas la quitter
et de rester seul avec elle dans l’appartement le plus
reculé. Je fais signe que oui, les yeux modestement bais-
sés vers la terre.

ANTIPHON
Pauvre garçon l

CHÉBÉA

«Moi, dit-e11e,je sors pour dîner en ville. » Elle emmène

avec elle ses femmes, ne laissant, pour servir la jeune
fille, que quelques jeunes esclaves nouvellement achetées.
Elles se mettent aussitôt à lui préparer un bain. Je leur
dis de se dépêcher. Durant ces préparatifs, assise dans sa
chambre, la jeune fille regarde un tableau représentant
Jupiter au moment où, selon la légende, il fait tomber
une pluie d’or dans le sein de Danaé. Je me mis, moi
aussi, à le regarder; et parce que Jupiter avait joué bien
avant moi un jeu exactement pareil, je prenais un plaisir
bien plus vit à voir qu’un dieu se fût métamorphosé en
homme et se fût introduit furtivement par l’impluvium
sous un toit étranger pour aller séduire une femme. Et
quel dieu! celui qui du grondement de son tonnerre
secoue la voûte du ciel. Et moi, chétif mortel, je ne suivrais
pas son exemple l En bien l si, je l’ai suivi et sans scrupule.
Pendant que je fais ces réflexions, on appelle au bain la
jeune fille. Elle va, se baigne et revient; puisvles femmes
la mettent au lit. Je reste la debout, attendant les ordres
qu’elles peuvent avoir à donner. L’une d’elles s’approche:

a Tiens, Dorus, dit-elle, prends cet éventail, et fais-lui
comme cela un peu de vent, pendant que nous sommes
au bain; après nous, tu te baigneras si tu veux. a) Je prends
l’éventail d’un air chagrin.

595
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ANTIPHO

Tum equidem istuc os 1:qu inpudens videra nimium
vellem,

Qui esset status, flabelkfubum tenere te asinum tantum.

amans
Vix elocutast hoc, foras simul omnes proruont se;

53° Abeunt lavatum, perstrepunt, ita ut fit, domini ubi
absunt.

Interea somnus virginem oppriniit. Ego limis specto
Sic per flabellum clanculum; simul alia eircumspecto,
Satin explorata sint. Video esse. Pessulum ostio obdo.

ANTIPHO
Quid tum il

CHÆREA

Quid li quid tum sa, faine.

ANTIPHO

Fateor.
CHÆREA

An ego occasionem
W Mi ostentam, tantam, tram bravent, tain optatam, tam

insperatam
Amitterem? Tum p01 ego is essem vero qui simulabar.

lANTIPHO

Sane herele ut (liois. .Sed interim de symbolis quid actumst ?
CÎIÏEREA

Paratumst.
ANTIPHO

Frugi es. Ubi? Domin?

engrena
Immo apud libertum Discum.

ANTIPHO

Perlongest, sed tanto ceins properemus. Mute vestem.
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ANTIPHON

Ma foi, j’aurais bien voulu voir ta mine impudente et
le maintien que tu avais alors z un grand âne comme
toi tenant un petit éventail!

’ CHÉRÉA

A peine a-t-elle dit cela que toutes ensemble elles se
précipitent hors de la chambre; elles s’en vont au bain 60°
et mènent grand bruit, comme il arrive, quand les maîtres
sont absents. Cependant le sommeil s’empare de la jeune
fille; je la regarde du coin de l’œil, comme cela, à la
dérobée à travers l’éventail. En même temps je regarde
autour de moi s’il n’y a rien à craindre d’ailleurs. Je vois
qu’il n’y a rien. Je mets le verrou à la porte.

ANTIPHON
Et après?

CHÊRÉA

Et après? Tu es un grand nigaud.
ANTIPHON

J’en conviens.

caïman A
Une occasion qui s’offrait à moi, si belle, si rapide, si W

désirée, si inattendue! La laisser échapper! Par Pollux,
j’aurais été réellement celui dont je jouais le personnage.

ANTIPHON

Oui, par Hercule, c’est vrai. Mais pendant ce temps-là
qu’est devenu notre pique-nique?

CHÉRËA

Il est prêt.
ANTIPHON

Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?

oringua
Non, chez l’affranchi Discus.

ANTIPHON

C’est bien loin. Il faut nous hâter d’autant plus. Change
de costume.
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cagneras

6m Ubî mutem? Perii; nam domo exsulo nunc; metuo fra-
trem,

Ne intus sit; perm autem pater ne rare redierit jam.
ANTIPHO

Eamus ad me, ibi proxumumst ubi mutes.
GEÆREA

Recte dicis.
Eamus; et de istac simul, que pacte porro passim
Potiri, consilium vole capere une. tecum.

ANTIPI-IO p.
F lat.
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CHÉRÉA

Où changer? Je suis perdu; car je suis à présent à la 51°
porte de chez nous. J’ai peur d’y trouver mon frère, peur
aussi que mon père ne soit déjà revenu de la campagne.

ANTIPHON

Allons chez moi : c’est l’endroit le plus proche où tu
puisses te changer.

CHÉRÉA

C’est bien dit, allons 1 Et quant à cette fille, je veux aussi
me consulter avec toi sur les moyens de m’en assurer la
possession.

Soit.
ANTIPHON

Trames. - COMÉDIES. T. I. 13
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SCENA I
DORIAS

DOMAS

M5 Ita me di amant, quantum ego illum vidi, mon nil timeo
misera,

Ne quam ille- hodie insanus turbam fadet aut vina Thaîdi.
Nam postquam iste advenit Chremes adulescens, frater

virginis,
Militem rogat ut illum admitti jubeat. 111e. continuo irasci
Neque negare audere. Tllais perm instare ut hominem

invitet.
53° Id faciebat retinendi illius causa, quia fila quæ cupiebat

De 50mm ejus indicare, ad eam rem tempus non carat"
waitat tristis; mansit. Ibi fila cum i110 sermonem îlîco.
Miîes vero sibi putare adductum ante oculos æmulum;
Vomit facere contra huis. ægre: a Heus :2, inquit, a pueriez

Pamphilam
m Accerse, ut delectet hic. nos 1113 [exclamat] : «a Minime

gentium :
In convivium illam? Miles tendere; inde ad jurgium.
Interea aurum sibi clam mulier demit, (lat mi ut auferam.
Hoc est signi : ubi primum poterit, se illinc subducet, scia.

S C E N A I I

PHAEDRIA, mon ms

PHÆDRÏA

Dum rus eo, cœpi egemet mecum inter vias,
. 93° Ra ut fit, ubi quid in animost molestiæ,
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SCÈNE I
Donna:

DORIAS

En vérité, d’après ce que j’ai vu, j’ai bien peur, malheu-

reuse, que ce soldat ne fasse un sot esclandre aujourd’hui
ou qu’il ne batte Thaïs. Lorsque le jeune Chrémès, le
frère de la jeune fille, est arrivé, Thaïs a demandé au
soldat de le laisser entrer. Lui aussitôt de se mettre en
colère, sans oser pourtant dire non. Elle insiste ensuite
pour qu’il l’invite au dîner. Ce qu’elle en faisait était
pour retenir le jeune homme, parce que ce n’était pas
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler au
sujet de sa sœur. Il fait l’invitation de mauvaise grâce.
Le jeune homme reste et elle engage aussitôt la conversa-
tion avec lui. Mais le soldat s’imagine que c’est un rival
qu’on lui amenait à sa barbe, et pour vexer Thaîs à son
tour: a Holà! petit garçon, s’écrie-t-il, va chercher Pam-
phila, pour qu’elle nous divertisse.» Thaïs s’écrie: « Jamais

de la vie! Elle, dans un festin? » Le soldat s’obstine, et
voilà une querelle. Cependant ma maîtresse retire ses
bijoux à la dérobée et me les donne à emporter. C’est
signeque, dès qu’elle le pourra, elle s’esquivera delà-bas:
j’en suis sûre.

SCÈNE Il
PHÉDRIA, DORIAS

PHÊDRIA (à part).

En me rendant à la campagne, je m’étais mis, chemin

615

faisant, comme c’est l’ordinaire, quand on a quelque m
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Allam rem ex alia cogitare, et sa omnia in
Pejorem parian. Quid opust Verbis? Dam hase pute,
Præterii inprudens villam. Longe jam abieram,
Quom sensi; redeo rursuni, male vero me habens.

il" Ubi ad ipsum veni devorticulum, constiti;
Occepi mecum cogitare : « Hem, biduom hic
Manendumst soli sine illa? Quid tum postea?

l V i, Nil est. Quid? nil? Si non tangendi copiast,
Eho, ne videndi quidem erit? Si illud non licet,

°4° Saltem hoc licehit. Carte extrema linea
Amare baud nil est. » Villam prætereo sciens.
Setl quid hoc quad timide subito egreditur Pythias?

SCENA HI
PYTHIAS, DORIAS, PHÆDRIA

PYTHIAS

Ubi ego illum scelerosum misera atque impiam inveniam?
aut ubi quæram?

Hoccin tain audax racinas facere esse ausuml
PHÆDRIA

Perii : hoc quid sit vereor.
PYTHIAS

W Quin etiam insuper scelus, postquam ludificatust Vit-o
ginem,

Vestem omnem miseras discidit, tum ipsam capillo consn
cidit.

PHÆDRIA

Hem!
PYTHIAS

Qui nunc si detur mihi,
Ut ego unguibus facile illi in coules involem veneficol
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chagrin en tête, à penser à une chose, puis a une autre,
et toujours dans un sens fâcheux. Bref, en rêvant ainsi,
j’ai passé notre maison sans y prendre garde. J’en étais
déjà loin, quand je m’en suis aperçu. Je reviens sur mes
pas, en maugréant franchement contre moi-même. Arrivé 335
juste au chemin de desserte, je m’arrête et me mets à
réfléchir : « Quoi! pendant deux jours il me faudra
demeurer seul ici, sans elle? -- Eh bien, après? Ce n’est
rien. -- Comment, rien? S’il ne m’est pas permis de
l’approcher, m’est-il donc aussi défendu de la voir? Si
l’un m’est interdit, l’autre du moins me sera permis. En
tout cas, aimer de loin, c’est encore quelque chose. Je
tourne le dos à notre campagne, à bon escient cette
fois. Mais qu’arrive-HI, que Pythias sort brusquement
tout effarée?

lane.a

SCÈNE HI
PYTHIAS, DORIAS, PHÉDRIA

PYTHIAS

Malheureusel où le trouverai-je, ce scélérat, ce coquin?
Où le chercherai-je? avoir osé commettre un crime si
hardi!

PHÊDRIA (à pari).
Aie! qu’arrive-vil? je suis inquiet.

PYTHIAS

.Et il ne lui a pas suffi, le scélérat, d’avoir eoutragé la
pauvre enfant, il lui a encore déchiré tous ses habits, et W
lui a arraché les cheveux.

PHÉDRIA (à part).
Hein!

PYTI-IIAS

S’il me tombait en ce moment sous la main. comme
je lui sauterais aux yeux avec mes ongles, à cet empoi-

sonneur! i
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PHÆDRIA

Nescio quid profecto absente nobis turbatumst domi.
ôë9Ac1ibo. Quid istuc? quid festinas? aut quem quæris,

Pythias?
PYTHIAS

Ehem, Phædria, cagou? quem quæram? In’ bine quo
dignu’s, cum donis tuis

Tarn lepidis?
PHSEDRIA

Quicl istuc est rei?
PYTHIAS

Rogas me? Ennuchum quem dedisti nobis quas turbas
(ledit!

Virginem quam eræ donc dederat miles vitiavit.
PILEDRIA

Quid ais?
PYTHIAS

555 Porii.
PHÆDRIA

Temulenta’s.

PYTHIAS

Utinam sic sint qui mihi male volant!
DORIAS

An, obsecro, inca Pythias, quad istuc nam monstrum fuit?
PHÆDRIA

Insanis : qui istuc facere eunuchus potuit?
PYTHËAS

Ego illum nescio
Qui fuerit; hoc quod fecit, res ipsa indicat :

Virgo ipsa lacrurnat neque, quom rogites, quid sit and-et
diacre.

W Ille autem bonus türxnusquam apparet. Etiam hoc misera
suspicor,

Aliquid domo abeuntem abstulisse.
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PHÉDRIA (à part).

A coup sur, il est arrivé ici quelque malheur en mon
absence. Abordons-la. Que t’arrive-HI? Pourquoi cette i5°
agitation? Qui cherches-tu, Pythias?

PYTHIAS

Ah! Phédria, c’est à moi que tu demandes qui je
cherche? Va-t’en où tu le mérites avec tes jolis cadeaux.

PHÉDBIA

Qu’est-ce à dire?

PYTHIAS iTu le demandes 2 Il en a fait de belles, l’eunuque que
tu nous as donné l La jeune fille que le soldat avait donnée
à ma maîtresse, il l’a violée.

PHÊDRIA.

Que dis-tu?
PYTHIAS

Je suis perdue.

PHÉDRIA W5Tu es ivre.
PYTHIAS

Puissent l’être comme moi ceux qui me veulent du mal l

DORIAS

Mais, dis-moi, ma bonne Pythias, qu’était-ce donc que
ce monstre?

PHÉDRIA

Tu es folle.» Comment un eunuque aurait-il pu faire ce
que tu dis?

PYTHIAS

Quel homme c’est, je n’en sais rien; mais ce qu’il a
fait, le résultat suffit à le révéler. La jeune fille est en
larmes, et, quand on lui demande ce qu’elle a, elle n’ose
pas répondre. Quant à cet honnête homme, il est introu- m
vable, et même je soupçonne, malheureuse, qu’il a emporté
quelque chose en quittant la maison.
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PHÆDEIA

Nequeo mirari sans
Quo ille alaire ignavos possit longius, nisi si domum
Forte ad nos redût.

PYTHIAS

Vise, amaho, num sit.
PHÆJDRËA

Jam iaxo scies. --
DORIAS

Perli, ohsecrol mm infundum fusillas, Inca tu, ne audivi
quidam.

PYTHiAs

665 Ai p01 ego amatores audieram mulierum esse eos maxumos,
Sed nil potesse; verum miseræ non in mentem venerat:
Nain illum aliquo conclusissem neque illi commisissem

Virginem.

SCENA 1V

PHÆDRIA, DORUS, PYTI-IIAS, DORIAS

PHÆSDRIA

Exi foras, sceleste. At etiam restitue,
Fugitive? Prodi, male conciliate.

nageuse;
Obsecro.

PHZEDRIA

Oh!
m Illue vide, os ut sibi distorsit caruufex!

Quid hue tibi rediüost? quid vestis mutatio?
Quid narras? Paullum si cessassem, Pythias,
Demi non ofiendissem, ita jam ornerai; fugam.
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PHÉDRIA

Je serais fort étonné que cet être mollasse puisse se
sauver bien loin; mais peut-être est-il retourné chez nous
à la maison.

PYTHIAS
Va voir, je te prie, s’il y est.

PHÉDRIA

Je vais te le faire savoir à l’instant. (Il sort.)
DORIAS

Quel malheur! En Vérité, ma chère, je n’ai jamais
entendu parler d’un si infâme attentat.

PYTHIAS

Moi, par Pollux, je m’étais bien laissé dire qu’ils
étaient de grands amateurs de femmes, mais qu’ils Il:
pouvaient rien. Mais je n’ai pas pensé à cela, sans quoi je
l’aurais enfermé quelque part et je ne lui aurais pas confié

cette fille. i

SCÈNE IV

PHÉDRIA, DORUS, PYTHIAS, DORIAS

PHÉDRIA (à Dorus).

Sors, coquin. Quoi! tu t’arrêtes encore, toi qui es si
leste à fuir! Avance, emplette maudite!

DORUS
De grâce l

PHÉDRIA

Oh! regarde-le, quelle grimace il fait, le pendard! ’7
Pourquoi es-tu revenu ici ? Pourquoi as-tu changé d’habit?
Qu’as-tu à dire? Si j’avais tardé un moment, Pythias, je
ne le trouvais plus au logis, tant il avait déjà bien pré-
paré sa fuite!
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PYTHIAS

Haben hominem, amaho?
pHÆDm

Quidni habeam?

PYTHIAS
0 factum bene.

BOB-(LAS?
"5 Istuc p01 vero bene.

PYTHIAS

Ubist ?
PHÆDRIA

Rogitas? Non vides?

PYTHIAS
Videam? classera, quem?

PHÆDRIA

Hume scilicet.
PYTHIAS

Quis hic est homo?
PHÆDRIA

Qui ad vos deductus hcdîest.

PYTHIAS

Huns coulis suis
Nostrarum numquam quisquam vidit, Phædria.

pHÆDmA
Non viclit? c-

pYTHms

An tu hune credidisti esse, ohsecro,
W Ad nos deductum?

pHÆDRm

Namque alium habui neminem.

PYTHIAS
Au,

Ne comparandus hic quidam ad illumst. 111e erat
Honesta tacle et liberali.
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PYTHIAS

Est-ce que tu tiens le coquin, s’il te plaît?
PHÉDRIA

Certes, je le tiens.
PYTHIAS

Ah! tant mieux!
DORIAS

c’est heureux vraiment, par PolluX.

î PYTHIASOù est-i1?
PHÉDRIA

Cette demande! Tu ne vois pas?
PYTHIAS

Je ne vois pas, qui? je te prie.
PHÉDRIA

Le drôle que voici apparemment.
PYTHIAS

Quel est cet homme?
PHÉDRIA

Celui qu’on a mené chez vous aujourd’hui.

PYTHIAS

Lui! Aucune de nous ne l’a jamais vu de ses yeux.
PHÉDRIA

Jamais vu l
PYTHIAS

De bonne foi, tu croyais que c’est celui-ci qu’on nous
a amené?

PHÉDRIA

Oui, car je n’en ai jamais eu d’autre.

PYTHIAS

Allons donc! Celui-ci n’est même pas à comparer;
l’autre avait une belle figure et l’air d’un homme libre.

680
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PHÆDREA

Ita visus est
Dudum, quia varia veste exomatus fuit.
Nunc ubi videtur fœdus, quia illam non habet.

PYTHIAS

En T303, obsecro : quasi vero paullum intersieU
Ad nos deductus hodiest adulescentulus,
Quem tu vide-r6 veto velles, Phædria.
Hic est vietus, vetus, veternosus, senex,
Colore mustelino.

PHZEDRIA

Hem, quæ hæc est fabula?
Un E0 rediges me ut quid agerim egomet nesciam.

Eho tu, emin ego te?
DOBUS

Emistî.

PYTHIAS

J uhe mi denuo
Respondeaè.

PHÆDRIA
Roga.

PYTHIAS

Venisü hodie ad nos? Negat.
At me alter vomit aunes natus sedecim,
Quem secum udduxit Parmeno.

PHÆDRIA C .Agedum, hoc m1 expedi
695 Primum : istam quam babas, unde hahes vestem? Taces?

Monstrum hominis, non dicturu’s?
DORUS

Venit Chærea.
PHÆDRIA

l’interne ?
DORUS

Ra.
PHÆDRIA

Quando ?
DORUS

Hodie.
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i vannure
Il t’a paru tel tout à l’heure, parce qu’il était revêtu

d’un habit bariolé. Tu le trouves laid à cette heure parce
qu’il ne l’a plus.

PYTHIAS

Finis, je t’en prie; comme s’il n’y avait entre eux ’35
qu’une légère différence! On nous a amené aujourd’hui

un tout jeune homme que tu aurais vraiment du plaisir
à voir, Phédria. Celui-ci est un Vieillard flétri, caduc.
somnolent, avec un teint de fouine.

PHÉDRIA

Hein! que débites-tu là? Tu me ferais croire que je ne 59°
sais plus moi-même ce que j’ai acheté. Parle, toi z t’ai-je

acheté? ’DORUS
Oui.

. PYTHIASDis-lui de me répondre à mon tour.
PHÉDBîA

Interroge-le.
PYTI-IIAS

Es-tu venu aujourd’hui chez nous? Il dit que non.
Mais c’est un autre qui est venu. un jeune homme de
seize ans, que Parménon a amené avec lui.

PHÉDRIA

Ah çà! explique-moi d’abord ceci : cet habit que tu 505
portes, d’où le tiens-tu? Tu ne réponds pas, monstre
d’homme? Tu ne veux pas parler?

DORUS
Chéréa est venu.

PHÉDRIA

Mon frère?
DORUS

Oui.
PHÉDRIA

Quand?
DORUS

Aujourd’hui.
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PHÆDRIA

Quam dudum?
DORUS

Mode.
PHÆDRIA

Quicum ?
DORUS

Cum Parmenone.
PHÆDBIA

Nomme eum prius?
DORUS

Non, nec quis esset umquam audieram dieier.
PHÆDBIA

70° [Inde igitur fratrem menin esse soibas?
DORUS

. j . ParmenoDicebat euro esse. ls (ledit m1 banc.
12115313319.

Occidi.
DORUS

Meam ipse induit; post una amho ahierunt foras.
PYTBIAS

Jam satis credis sobriam esse me et nil mentitam tibi?
Jam satis certumst virginem vitiatam esse?

PHÆDRIA

"a Cfedis huîc quad dicat?
PYTHIAS

Quid isti credam? fies ipsa indicat.

Age nunc, belua,

PHÆDRIA

Concede istue paullulum; andin? Etiam [nunc] paullu-
Ium : sat est.

Die dum hoc rursum : Chærea tuam vestem detraxit tibi?
DORUS

Factum.
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PHÉDRIA

Y a-t-il longtemps?
DORUS

Tout à l’heure.
PHÉDRIA

Avec qui?
DORUS

Avec Parménon.
PHÊDRIA

Le connaissais-tu déjà?

DORUS

Non, et je n’en avais jamais entendu parler.
PHÉDRIA

Par où savaisstu que c’était mon frère? m
DORUS

Je l’ai entendu dire à Parménon. C’est Chére’a qui m’a

donné cet habit.
PHÉDRIA. (à pari).

C’est fait de moi.
DORUS

Il s’est revêtu du mien ; après quoi ils sont sortis ensemble
tous les deux.

PYTHIAS

Es-tu maintenant assez convaincu que je ne suis pas
ivre et que je ne t’ai rien dit que de vrai? N’est-il pas
maintenant trop certain que la jeune fille a été violée?

PHÉDRIA

Allons! grosse bête, tu crois à ce qu’il dit? "5
PYTHIAS

Je n’ai que faire d’y croire : le fait est assez parlant.
PHÉDRIA

Recule un peu là-has. M’entends-tu? encore un peu.
Suffit. Répéte-rnoi cela : Chéréa t’a-twil ôté ton habit?

l PYTHIASOui.
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ramenais

Et east indutus?
nonne

Factum.
PHÆ’IDBIA

Et pro te hue deductust?
DORUS

lta.
PHJEDRIA

J uppiter magne, o soelestum atque audacem hominem!

PYTHZAS j .Vae mimi
in Etiam [nunc] non credos indignis nos esse inrisas modis?

PHÆDRL-ï

Mirum ni tu credas quod iste client. Quid agaxn nescio.
ficus, negato rursum. Possumne ego hodie ex te exscul-

pore
Vertun? Vidistine fratrem Chæream?

DORUS
Non.

PHÆDMA

Non potcst
Sima male fateri, videz); seqnere hac. Mode ait, modo

negat.
m Ora me.

DORUS

Obsecro te veto, Phæe’iria.

PHÆDRIA

î intro nunc jam.
DOBUS

Qieil
PHÆDRIA

Alio pacte honeste quomodo hinc abeam nescio.
Actumst, siquidem tu me hic etiam, nebulo, ludifica-
bore? --
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PHÉDRIA

Et il s’en est revêtu?

DORUS
Oui.

PHÊDRIA

Et on l’a mené ici à ta place?

DORUS
Oui.

PHÉDRIA

Grandi Jupiter i Voilàniunseiîrenter coquin. a A a. s si

PYTHIAS
710et, &ifieiheurhgflemrna l leur! SEGÊnSAÆS’âSNé’fîû-ÏYSMÎÊ’ ’fiiîe’êèm

qu’on nous ait indignement jouées ?

t PHÉDBN-
a Apparemment tu croissce, qu’itgdit. (A pari, ) Jene sais

que faire. (Bas, à Duras.) Nie tout maintenant. (HauL)
Ne pourrai-je t’arracher aujourd’hui la vérité? As-tu vu
mon frère Chéréa?

4 DORUS
Non.

PHÉDRIA

Il n’avouera que sous le bâton, je le vois bien. Suis-
;moi par ici. Tantôt il dit oui, tantôt il dit non. Demande- ’15

moi grâce.
DORUS

Je te demande grâce tout de bon, Phédria.
PHÉDRIA

Rentre à présent. ( Il le bat.)

DORUS
Aie! aïe! I

PHÉDRIA (à pari). .
Je ne vois pas d’autre moyen de me tirer de la honnê-

tement. (Haut, à Dorus qui est rentré.) C’est fait de toi,
maraud, si tu te joues encore de moi au logis. --«

TÉRENCE. - Consoles, T. I. 19
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PYTHIAS

Parmenonis tam scie esse banc techinam quam me vivere.

BOB-(1235:)

Sic est.

PYTHIAS

Inveniam p01 hodie parem ubi referaria gratiam.
m Sed nunc quid faciundum causes, Dorias?

DORIÀS

. 4 De istac rogas-   Ëë’lrâïnèFw x à. 7- 1 4.,M,

’ PYTHIAS
wæwes-F- ,uw-  ’II.- fi

 lia; utrum prædicemne an taceam?

imams
Tu, p01, si sapis,

Quod scis nescîs neque de eunucho maque de vitio Virginis.
flac re et te 0mm turba evolves, ai 111i granula îecaris.
Id modo die, abisse Dorum.

PYTHIAS

Ita faciam.noms
Sed videon Chremen?

"à Thais jam aderit.
PYTHIAS

Quid ita ?

unaus
Quia, quom inde aheo, jam tum inceperat

Turba inter cos.  PYTHIAS

Tu aufer 211mm hoc. Ego scibo ex hoc quid siet.
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PYTHIAS

Je suis aussi sûre que c’est un tour de Parménon que
je suis sûre de mon existence.

Bonus,
Il n’y a point de doute.

PYTHIAS

Par Pollux, je trouverai bien aujourd’hui le moyen de
lui rendre la pareille. Mais pour le moment, que crois-tu
qu’il faut faire, Dorias?

DORIAS

c’est au sujet de cette jeune fille que tu me poses cette
question?

enfume,
Oui. Faut-il parler ou me taire?

DOBIAS

Ma foi, si tu es sage, tu ne sauras rien de ce que tu sais
et de l’eunuque et du viol de la jeune fille. Par ce moyen
tu te tireras de tout embarras et tu lui feras plaisir. Dis i
seulement que Dorus s’est enfui.

PYTHIAS

C’est ce que je ferai.

fi DORIAS

Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois? Thaïs sera bien-
tôt ici.

PYTI-IIAS

Comment cela?
DORIAS v

Parce que, quand je suis partie de là-has, la brouille
avait déjà commencé entre eux.

PYTHIAS

Emporte ces bijoux, toi; je vais savoir de Chrémès ce
qu’il en est.
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SCENA V
CHEEMES, PYTHIAS

CHREMES

Attat; data hercle verbe mihi sunt : vîcit Vinum quad bibi.
Ac dum accubab am, quem videbar mi pulchre esse sobrius l
Postquam surrexi, neque pes maque mens satis suom 0&1-

cium faeit.
PYTHIAS

73° Chreme.
CHREMES

Quis est? Ehem, Pythias. Vah, quanto nunc formonsior
"Videre mihi quam dudumi

PYTHIAS’

Carte tu quidem p01 multo hilarior.
CHREMES

Verbum hercle hm: verum exit : a Sima Cerere et Libero
friget Venus. i)

Sed Thais muito ante venit?
P’YTHIAS

Au abiit jam a milite?
GHREMES

Jamdudum. ætatem. Lites fautes: sunt inter eos maxumæ.
PYTHIAS

735 Nil dixit, tu ut sequerere sese?
GHBEMES

Nil, nisi abiens mi lnnuit.
pYTHIAs

Eho, nonne id sut erat?
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SCÈNE V
CHRÉMÈS, PYTHIAS

CHRÈMÈS

Eh mais! j’en tiens, ma foi! Le vin que j’ai bu a le
dessus. A table, il me semblait que j’étais d’une belle
sobriété; une fois debout, ni mes pieds ni ma tête ne font
plus bien leur service.

PYTHIAS

Chrémès l necanneras
Qui Va la? Tiens, Pythiasi 0h! connue tu me parais

à cette heure plus jolie que tantôt!
PYTHIAS

Ce qui est certain, c’est que toi, tu es beaucoup plus gai.
CHRÉMÈS

Par Hercule! le proverbe dit vrai : « Sans Cérès et
Bacchus, Vénus est transie. » Mais Thaïs est arrivée
longtemps avant moi?

PYTHIAS ,

Est-ce qu’elle est déjà partie de chez le soldat?

CHRÊMÈS l
Il y a beau temps, un siècle. Il y a eu entre eux de

grandes contestations.
PYTHIAS

Elle ne t’a pas dit alors de la suivre? 735
CHRÉMÈS

Non. Elle m’a seulement fait un signe en s’en allant.

PYTHIAS

Eh bien! n’était-ce pas sufiisant?



                                                                     

294 suuucnus
canneras

At nescibam id dicere illam nisi quia
Correxit miles quad intellexi minus; nam me extrusit

foras.
Sed eccam ipsam : mirer ubi ego huie- antevorierim.

SCENA V1
THAIS, GHREMES, PYTHIAS

rams
Credo equidem illum jam adfuturum esse, ut iliam a me

eripiat : sine veniat.
’40 Atqui si illam digito attigerit une, oculi ilico ectodieutur.

Usque adeo ego illius ferre possum ineptiam et magnifica
verba,

Verba dum sint; verum mini si ad rem confereu’tur, vann-
labit.

CHREMES

Thaïs. ego jam dudum hic adsum.

THAIS

O mi Chreme, te ipsum exspectabam.’
Sein tu turbam banc propter te esse factam, et adeo ad

te adtinere liane
"à Omnem rem?

Cî-iREMES

A6 me? qui? quasi istuc...

sans
Quia, dum tibi sororem studeo

Reddere ac restituera, hæc atque hujusmodi sum milita
passa.

CHREMES
Ubi east? i
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cunÉMÈs

Je ne savais pas que c’était cela qu’elle voulait dire;
mais le soldat a corrigé mon défaut d’intelligence en me
jetant à la porte. Mais la voici elle-même. Je me demande
où je l’ai dépassée.

SCÈNE VI

THAIS, CHRÉMÈS, PYTHIAS

THAIS

Il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever. Qu’il
vienne! Mais s’il la touche seulement du doigt, je lui
arrache les yeux. Je peux bien supporter ses sottises et
ses fanfaronnades, tant qu’il s’en tient aux paroles; mais
s’il en vient aux efiets, gare aux coups!

ensuivras

Thaïs, il y a un moment que je suis ici, moi.

THA IS

0 mon cher Chrémès, c’est toi-même que j’attendais.
Sais-tu que tu es la cause de ce tapage et que c’est j uste-
ment toi que toute cette afiaire regarde.

CHBÉMÈS

Moi! Comment? comme si cela...

THAIS

Parce que c’est en. voulant te rendre et te ramener ta
sœur, que j’ai souffert ces avanies et beaucoup d’autres
pareilles.

cannelas
Où est-elle?
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THAIS

Domi apud me.
CHREMES

Hem!
THAIS

Quid est?
Educta ita uti toque iliaque dignumst.

canneras
Quid ais?

THÀIS

Id quod res est.
Banc tibi clone do neque repeto pro illa quicquam abs

te preti.
CHREMES

75° Et habetur et referetur, Thais, ita uti merita’s, gratia.
THAIS

At euim cave ne, prias quem liane a me accipias, amittas,
Chreme;

Nain hase east quam miles a me vi nunc ereptum venit.
Abi tu, cistellam, Pythias, douro enfer cum monumentis.

v

ennemies
Viden tu illum, Thais...

pvrnms
Ubi sitast?

THAIS . .In l’isco. Odlosa cessas.

CHREMES

’55 Militem secum ad te queutas copias adducere?
Attat.

THAIS

Num formidulosus, ohsecro, es, mi homo?
CHREMES

Apage, sis :
Egon formidulosus? Nemost hominum qui vivat minus.
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THAIS
Au logls, chez mm.

CHRÉMÈS

Ah!
THAIS

Eh bien! qu’est-ce 33? Elle a été élevée d’une façon

digne de toi et d’elle-même.

cnmâmÈs

Que dis-tu?
THAIS

La pure vérité. Je t’en fais présent, sans réclamer
aucune récompense en échange.

CHRÉMÈS

Je t’en ai et t’en rends toute la reconnaissance qui 75°
t’est due.

TI-IAIS

Mais prends garde, Chrémès, de la perdre avant que
je l’aie remise entre les mains; car c’est elle que le soldat
vient en ce moment m’arracher de force. Va, Pythias,
et apporte de la maison la cassette où sont les preuves.

CHRÉMÈS

Vois-tu, Thaïs...?

PYTHIAS
Où se trouve-t-elle?

TI-IAIS

Dans le coffre. Va donc, tu es insupportable.
CHRÉMÈS

Quelles troupes considérables le soldat amène avec lui! 755
Oh! oh!

THAIS

Serais-tu poltron? dis-moi, mon cher.
CHRÉMÈS

Fi donc! Moi poltron! Il n’y a pas d’homme au monde
qui le soit moins.
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Atqui na opust.
CHREMES

Ah, metuo qualem tu me esse hominem existumes.
i Tri-LUS

Immo hoc cogitato : quicum res tibist peregrinus est,
"0 Minus potens quem tu, minus motus, minus amicorum

hic habens.
CHREMES

Scie istuc. Sed tu quad cavera: possis stultum admitta-
re est.

Malt) ego nos prospicere quam hune niaisai accepta inju-
ria.

Tu ahi atque ohsera ostium intus, dum ego hinc trans-
curro ad forum:

V010 ego adesse hic advocatos nabis in turha hac.

THAIS
Marie.

GHREMES
"5 Melius est.

THAIS
Mana.

canneras
Omitte, j am adero.

THAIS

Nil opus est istis, Chreme.
Hoc mode die, sororem illam main esse et te parvam

virginem
Amisisse, nunc cognasse. Signe ostende.

PYTHIAS

Adsunt.
"mus

Cape.
Si vim faciet, in jus ducito hominem z intellextin?

CHREMES,

Probe
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THAIS
A la bonne heure!

CHRÉMÈS

Ah! c’est que j’ai peur que tu ne me prennes pour un
autre.

THAIS

C’est bien. Songe d’ailleurs que celui à qui tu as afiaire
est étranger, moins puissant que toi, moins connu et
qu’il a ici moins d’amis. m

, CHRÉMÈS
Je sais cela. Mais c’est folie de laisser faire un mal qu’on

peut empêcher. Mieux vaut, selon moi, nous prémunir
contre cet homme que de nous en venger, quand il nous aura
maltraités. Rentre, toi, barricade ta porte en dedans, tandis
que moi, je cours d’ici au forum. Je veux avoir ici des
gens qui nous prêteront main-forte dans cette bagarre.

THAIS
Reste.

CHRÉMÈS

Non; cela vaut mieux. mTHAIS
Reste.

CHRÉMÈS

Laisse-moi. Je serai ici dans un moment.
THAI S

Tu n’as nul besoin de ces gens-là, Chrémès. Tu n’as
qu’à dire ceci : « C’est ma sœur, je l’ai perdue toute
petite. Je Viens de la reconnaître. » Lit-dessus montre les
pièces à conviction.

PYTHIAS
Les voici.

THAIS

Prends-les. S’il veut employer la force, conduis-1e
devant les juges. As-tu compris?

CHRÊMÈS

Oui:
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mus

Fac anime hæc prœsenti dicas.
CHBEMES

Faciam.
"rasas

Attollc pallium.
77° Perii, huic ipsist opus patrono quem defensorem pare.

SCENA Vil
Tamise, GNATHQ, SANGA, CI-IREMES, THAIS

ruasse
Humain. ego ut. contumeliam tain insignem in me acci-

piam, Gnatho?
Mari me satiust. Simalio, Donsx, Syrisce, sequimini.
Primum ædis expugnaho. V

GNATHO

Reste.
THRASO i

7irginem eripiam.
GNATHO

Probe.
ruasse

Mâle mulcabo ipssm.
IGNATHO

Pulchre.
THBASO

In medium hue agmen cum vecti, Donax;
775 Tu, Simalio, in sinistrum cornum; tu, Syrisce, in (lexie-

rum.
Cedo alios : ubi centuriost Sanga et manipulus furum?
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rams
Tâche de lui dire cela sans te déconcerter.

mimâmes

Je le ferai.
THAIS

Relève ton manteau. (A part.) Me voilà bien. Celui "5
que je prends pour défenseur aurait lui-même besoin
d’un patron.

SCÈNE Vil

THRASON, GNATHON, SANGA, CHRÉMÈS, THAIS

THRASON

Moi! je souffrirais un affront si insigne, Gnathonl
Plutôt mourir. Simalion, Donax, Syriscus, suivez-moi.
Je vais d’abord prendre la maison d’assaut.

GNATHON

Bien.
THRASON

J’enlèverai la fille.

A GNATHONParfait.
THRASON

Et elle; je la rosserai.
GNATHON

A merveille!
THBASON

Ici, au centre, avec ton levier, Donax. Toi, Simalion,
à l’aile gauche; toi, Syriscus, à l’aile droite. A moi, les "5
autres! Où est le centurion Sanga et le manipule des

v’oleurs siil i i A



                                                                     

30?. EUNUCHUS
SANGA

Eccum adest.
masse

Quid, ignave? peniculon pugnare, qui istum hue portes
cogitas?

SANGA.

Egon? Imperatoris virtutem noveram et Vina militum;
Sine sanguine hoc non pesse fieri : qui abstergerem vel-

nera?
ruasse

"a Ubi alii?
suce

Qui, malum, «ahi a)? Solus Sannio servat domi

ranima
Tu hosce instrue; ego hic ero post principia : inde omni-

bus signum dabo.
(marne

Illuc est sapere : ut hosce instruxit, ipse sibi cavit loco.
THRASO

Idem hoc jam Pyrrus factitavit.
CI’IREDIES

Viden tu, Thais, quem hic rem agit?
Nimirum consilium illud rectumst de occludendis ædihus.

rams
735 Sana, quad tibi nunc vir Videatur esse hic, nebulo magnas

est :
Ne metuas.

THRASO
Quid videtur?

(marne
Fundam tihi nunc mimis vellem darl,

Ut tu illos procul hinc ex occulto cæderes : facerent
fugam.
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° èANGA
Voilà : présent!

THRASON

Comment, lâche? est-ce avec le torchon que tu as
apporté ici que tu prétends te battre?

suces
Moi! Je connaissais la valeur du général et l’impé-

tuosité des soldats. Comme il y aura forcément du sang
répandu, avec quoi aurais-je essuyé les blessures?

THRASON

Où sont les autres?
SANGA

Comment, diantre, les autres? Il ne reste que Sannion
qui garde le logis.

THRASON

Range-moi ces hommes-ci en bataille. Je me tiendrai,
moi, derrière les premières lignes z de la je donnerai le
signal à tous.

GNATHON (à pari).

Voila qui est sage. Après avoir rangé les autres, il
s’est mis lui-même en lieu sûr.

THRASON

Telle était la tactique habituelle de Pyrrhus 35.
CHRÉMÈS

VoîsJLu, Thaïs, ce qu’il va faire? J’avais bien raison,

quand je te conseillais de barricader ta porte.
THAIS

Tu peux être sûr que cet homme que tu prends en ce
moment pour un brave n’est qu’un grand poltron : n’aie
pas peur.

THRASON

Que t’en semble, Gnathon?

GNATHON

Je donnerais tout au monde pour te Voir une fronde
à la main. Tu les frapperais de loin, sans bouger d’ici, à
couvert. Ils prendraient la fuite.

785
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musc °

Sed eccam Thaidem ÏPSËLÎÏI Video.

GNATHO

Quam max inruimus?
THRASO

Marte.
Omnia prîus experirî quam armis sapientem decet.

730 Qui scis au quæ jubeam sine vï faciat?

GNATHO

Di vostram fidem,
Quantist sapera! Numquam accedo quin abs te abeam

doctior.
manse

Thaîs, primum hoc mihi responde : quom tibi do istam
virginaux,

Dîxtin bos dies mjhî soli (lare te?

THAIS

Quid tum postea?
THRASO

Rogitas? quæ mi ante oculos coram amatorem adduxtî
tuom...

THAIS

"5 Quid cum îlloc agas?
THRASO

E1; cum et.) clam te subduxti mihi?

murs
Lubuit.

THRASO

Pamphilam ergo hue redde, nisi v1 mavis etipi.
GI-IREMES

Tibi illam reddat and; tu illam tangas, omnium...?
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THRASON

Mais voici Tha’is t c’est elle-même que j’aperçois.

GNATI-ION

Que tardons-nous à charger?

THRASON

Attends. Le sage doit tout tenter avant de recourir aux
armes. Que sais-tu si elle ne se rendra pas à mes ordres,
sans que j’emploie la force? l

GNATHON

Dieux de dieux! la précieuse qualité que la sagesseî
Je ne m’approche jamais de toi que je ne m’en retourne
plus instruit.

THRASON

Thaïs, réponds-moi d’abord. Quand je t’ai donné cette
jeune fille, n’as-tu pas promis d’être à moi seul ces deux
jours-ci?

THAIS
Eh bien! après?

THRASON

Tu le demandes, toi qui viens d’amener chez moi, à
ma barbe, ton amoureux..?

rams
Le moyen de raisonner avec un pareil homme?

THRASON

Et qui t’es dérobée de chez moi avec lui?

THAIS
Il m’a plu ainsi.

I THRASON
Alurs rends-moi Pamphîla, à moins que tu n’aimes

mieux que je l’enlève de force.

CHRÊMÈS

Qu’elle te la rende! Touche-la seulement, toi le dernier
de...

TÊRENCE. --v COMÉDIES. T. I. .90

790

1,3
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GNATHO .Ah, quid agis? Tees.
THRASO

Quid tu tibi vis? Ego non tangam meam?
CHREMES

Tuam autem, furcifer?
GNATHO

Cave, sis : nescis quoi maledicas nunc viro.

amome
Non tu bine abis?

50° Sein tu ut tibi res se habeat? Si quicquam hodie hi

turbes coeperis, ’Faciam ut liujus loci dieique meique semper memineris.

GNATH O

Miseret un me, qui hune tantum hominem fadas inimi-
cum tîbi.

CHREMES

Diminuam ego tibi caput hodie, nisi abis.
GNATHO

l I Ain veto, «zanis?Sicm agis?
THRASO

Quis tu homo es? Quid tibi vis? Quid cum ma rei tibist?

CHREMES

805 Scîbis z principio eam esse dico liberam.

THBASO

Hem i
:HREMES

Civem Atticam.
x THRASO

Hui î

CHREMES

Meam sororem.
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GNATI-ION

Ah! que fais-tu? Tais-toi.
THRASON

De quoi te mêles-tu? Je ne toucherai pas une femme
qui est mon bien? v- pl? A V- - I

V , l CHRÉMÈSËÎ
Ton bien, coquin!

GNATHON

Prends garde, je t’en prie : tu ne sais pas quel. homme
tu insultes.

CHRÊMÈS p (à Gnailzon)

Tu ne vas pas me laiSSer tranquille? (A Thrason.) Et
toi, sais-tu quel jeu tu joues? Si tu causes ici le moindre 30°
esclandre aujourd’hui, je te ferai souvenir toute ta vie
de cette place, de ce jour et de moi. i ï V ’

GNATHON

Je te plains de te faire un. ennemi d’un si puissant
personnage.

CHRÉMÈS (à Gnathon)
Je te casserai’la tête aujourd’hui, tu si ne t’en vas pas.

GNATHON A I .Vraiment, canaille? Est-ce ainsi que tu le prends?

r THRASON *Qui es-tu? Que veux-tu? Quel intérêt prends-tu à cette

jeune fille? 4CHRÉMÈS

Tu Vas le savoir. Pour commencer, je déclare quelle W5
est de condition libre.

’THRASON

Hein! .j 4 d canâmesCitoyenne d’Athènes.

THRASON

Ouais! 5CHRÉMÈS

Ma propre sœur. ’ ’ i
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THRASG

Os durum.

cannions
Miles, nunc adeo edico tibi

Ne vim fadas ullam in illam. Thais, ego en ad Sophronam
Nutricem, ut eam adducam et signa ostendam hæc.

THRASO

Tun me prohibeas
Meam ne tangam?

GHREMES

Prohibebo, inquam.
GNATHO

Audin tu? hic furti
se adligat :

"9 Sat[is]hoc tibist.
THBASO

Idem hoc tu [ais], Thais?
THAIS

Quære qui respondeat. --
THRASO

Quid nunc agimus?
GNATHO

Quin redeamus : hæc tibi jam aderit supplicans
Ultra.

rames
Gredin?

GNATHO

Immo certe. Novi ingenium mulieruin :
Nolunt, ubi velis; ubi nolis, cupiunt nitre.

ruasse
l Bene putes.(marne

Jam dimitto exercitum?
THRASO

Ubi vis.
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THRASON
Il a du front.

ennemies
Maintenant, soudard, je te défends expressément de

lui faire la moindre violence. Thaîs, je vais chercher
Sophrona, la nourrice, je la ramène et je lui montrerai
les preuves qui sont dans cette cassette.

THRASON

Tu veux m’empêcher de toucher à une fille qui m’ap-
partient?

E armâmesOui, je t’en empêcherai.

GNATHON

Tu l’entends; il se met en flagrant délit de vol. Que te

faut-il de plus? 81°THRASON rDis-tu comme lui, Thaïs?
THAIS

Cherche qui te réponde. (Elle sort.)
THRASON

Alors, que faisons-nous?
GNATHON

Rentrons. Tu la verras bientôt venir d’elle-même te
supplier.

THRASON
Tu crois?

GNATHON

J’en suis sur. Je connais l’humeur des femmes. Veux-tu,
elles ne veulent pas. Tu ne veux plus, c’est elles qui
veulent.

THRASON
C’est bien juger.

GNATHON

Dois-je maintenant licencier les troupes?
THRASON

Si tu Veux.
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GNATHO

Sanga, ita ut tortis decet
m Milites, demi focique fac vicissim ut memineris.

SANGA

Jamdudum animus est in patinis.
GNATHO

Frugi es.

ruasse . . IVos me hac sequmuni.
0
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GNATHON

Sanga, il faut, comme il convient à de braves soldats, 315
songer à présent à la maison et à la cuisine.

SANGA

Il y a longtemps que mon esprit est à mes casseroles.
GNATHON

Tu es un brave garçon.
THRASON

Vous suivez-moi par ici.



                                                                     

ACTUS V

SCENA I
THAIS, PYTH 1A8

THAIS

Pergin, scelesta, mecum perplexe loqui?
(a Scie, nescio, abiit, audivi, ego non adfui. »
Non tu istuc mihi dictura aperte es, quidquid est?

83° Virgo conscissa veste lacrumans opticet;
Ennuchus abiit : quam 0b rem? aut quid factumst?

Taces ?
PYTHIAS

Quid tibi ego dicam misera? Illum ennuchum nagent
Puisse

THAIS

Quis fuit igitur?
PYTHIAS

Iste Chærea.

THAIS
Qui Chærea?

PYTHIAS

Iste ephebus, frater Phædriæ.

mars
Quid ais, venefica?

PYTHIAS

Atqui certe comperi.
THAIS

Quid le, obsecro, ad nos? Quam 0b rem adductustî’
s



                                                                     

ACTE V

SCÈNE I

THA 1S, PYTHIAS

rams
En finiras-tu, coquine, avec tes explications entortiL

lées? a Je sais... je ne sais pas... il est parti... on m’a dit...
je n’étais pas la. » Te décideras-tu à me dire clairement
ce qui en est? La jeune fille a ses habits déchirés, elle 92°
pleure et garde un silence obstiné. L’eunuque a disparu.
Pourquoi? Que s’est-il passé? Parle donc.

PYTHIAS

Hélas! que veux-tu que je te dise? Il paraît que ce
n’était pas un eunuque.

rams
Qui etait-ce donc?

PYTHÎAS

Ce maudit Cheréa.

’ ramsQui, Chères?
PYTHIAS

Ce maudit jeune homme, frère de Phédria.

THAIS

Que dis-tu, empoisonneuse? 8’
Û!

PYTHIAS

Et j’en ai acquis la preuve certaine.

THAIS

Pourquoi, je te le demande, est-i1 venu chez nous?
Pourquoi l’y a-t-on amené?



                                                                     

314i amusants
erreurs

Nescio,
Nisi amasse credo Pamphilam.

A mars
Hem, misera occidi,

Infelix, si quidam tu istæc vera prædicas.
Num id lacrumat Virgo?

PYTHIAS

Id opiner.
THAIS

Quid ais, sacrilega?
83° Istucine interminata 311m bine abiens tibi?

PYTHIAS

Quid facerem? Ita ut tu justi, soli creditast.
arums

Scelesta, overn iupo conunisisti. Dispudet
Sic mihi data esse verbe. Quid illuc hominis est?

PYTI-IIAS

Era mes, tace, tace, obsecro; salves sumus :
835 Habemus hominem ipsum.

rams
Ubi i3 est?

PYTHIAS I .Em ad SinisKeN’am.
Viden ’2’

Video.
’THAIS

PYTHIAS
Comprencli jube, quantum potest.

THAIS
Quid i110 faciemus, stulta? j

PYTHIAS

Quid fadas, rages?
Vide, amabo, sinon, quom aspicias, os inpndens
Videtur. Non est? Tum quæ ejus confidentiastl



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v 315

PYTHIAS

Je ne sais pas; je crois seulement qu’il était amoureux
de Pamphila.

"mus
Hélas! c’est pour moi un coup mortel, et je suis bien

malheureuse si ce que tu dis est vrai. N’est-ce pas pour
cela que la fillette pleure?

PYTHIAS
Je le suppose.

THAIS

Que dis-tu, misérable? Est-ce la l’ordre sévère que 83°
je t’avais donné en sortant?

PYTHIAS

Que pouvais-je faire? Je l’ai suivi, ton ordre : je ne
l’ai confiée qu’à lui seul.

THAIS

Coquine! tu as confié la brebis au loup. Je meurs de
honte d’avoir été jouée de la sorte. Quelle espèce d’homme

est-ce là?

PYTHIAS .Chut! maîtresse, ne dis mot, je te prie. Nous sommes
sauvées. Nous tenons notre homme. 83°

THAIS
Où est-il?

PYTHIAS

Mais là, à ta gauche. Ne le vois-tu pas?
THAIS .

Si, je le vois.
PYTHIAS

Fais-1e saisir au plus Vite. ’

rams
Et qu’en ferons-nous, sotte que tu es?

PYTHIAS

Ce que tu en feras? Belle demande! Vois,  de grâce,
s’il n’a pas, quand on le regarde, l’air d’un efironté. N’est-

ce pas vrai? Et puis quelle assurance! . a ’ I a a - a
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S C E NA I I

CHÆREA, THA IS, PYTH IAS

camuses.

m Apud Antiphonem uterque, mater et pater,
Quasi dedita opera demi emmi, ut nulle mode
Intro ire possem quin vîderent me. Interim
Dum ante ostium sto, notus mîhi quidam obviam
Veni’z. Ubi vidi ego me in pedes, quantum queo,

W In angiportum quoddam deserïum, inde item
In aüud, inde in aliud : ita miserfimus
Fui fugitando, ne quis me cognosceret.
Sed estne hæc Thajs, quam vidai)? lpsast. Hæreo
Quid faciam. Quid mea autan? Quid fadet mini?

THAIS

m Adeamus. Boue vîr, Dore, salve z die mihi,
Aufugistîn?

CHÆREA

Era, factum.
THAIS

Satine id tibi placet?
CHÆEEA

Non.
THAIS

Gradin te impune habiturum?
GHÆREA

Unam banc noxîam
Amitte z si aliam admisero umquam, occidito.

mus
Num. meam sævitiam verî’cus es?
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SCÈNE II
CHÊRÉA, THAIS, PYTHIAS

CHÉRÉA (à part).

Quand nous sommes arrivés chez Antiphon, son père W
et sa mère étaient tous les deux au logis, comme s’ils
s’étaient donne le mot. Dès lors, pas moyen d’entrer
sans être vu d’eux. Comme j’étais là devant leur porte, je

vois venir vers moi quelqu’un de ma connaissance.
Aussitôt je détale à toutes jambes et je me jette dans une 345
ruelle déserte, puis dans une autre, et dans une autre
encore. J’étais le plus malheureux des hommes, fuyant
toujours pour n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaïs
que je vois ici? c’est elle-même, Je me demande ce que
je vais faire. Après tout, que m’importe? Que peut-elle
me faire?

j THAIS

Abordons-le. (Feignant de le prendre pour le véritable 85°
eunuque.) Bonjour, Dorus, l’homme de bien. Dis»moi,
tu as donc pris la fuite?

CHÉRÉA

Oui, maîtresse, je l’avoue.

THAIS

Es-tu content de ce que tu as fait? V
cas-am

Non.
rams

Penses-tu en être quitte sans punition?
amènes

Pardonne-moi cette première faute. Si j’en commets

jamais une autre, tue-moi. . , ’ A
p rams V ’ . . v ,Craignais-tu par hasard me sévérité? , V v-
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CHÆREA.

Non.
THAIS

Quid îgîtur?

CHÆREA v l
Halle metui, ne me criminaretur tibi.

sans
Quid feceras’"?

CHÆREA

pPaullum quiddam,

PYTHiAs

Eho, et paullum », inpudens!
An paullum hoc esse tîbi videtur, Virginem
Vitiare civem?

CIL’EREA

Conservam esse credich.

PYTHIAS

Conservam! Vix me contineo, quin involem in
88° Capillum, monstrum. Ètîam ultra derisum advenit.

THAIS

Abin bine, insana?
PYTHIAS

Quid ira? Vero debeam,
Credo. isti quinquam iurcifero, si 1d fecerim,
Præsertim quom se servom fateatur tuom?

THAIS

Missa hæc faciamus. Non te dignum, Chærea,
835 Fecisti; nam si ego cligna hac contumelia

Sum maxume, at tu indignus qui faceres tamen.
Neque edepol quid nunc consili capiam scîo
De virgîne istac : îta conturbasti mihi
Rationes omnis ut eam non passim suis,

in lia ut æquom iuerat atque ut studuî, tradere,
Ut solidum parerem hoc mi beneficium; Chærea.
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CHÉBÉA

Non.
rams

Que craignais-tu doue?
CHÉRÉA

Que cette femme ne m’accusât auprès de toi. au
THAIS

Qu’avais-tu fait? .
A l CHÉRÉA

Une bagatelle. Verreras
Oh! une bagatelle! l’impudent! C’est pour toi une

bagatelle de violer une citoyenne?
l I GHÉRÈA

Je la croyais. esclave comme moi.

PYTHIAS

Esclave comme toi lje ne sais qui me retient de te sauter
aux cheveux, monstre. Et il Vient encore braver les gens 86°
et se moquer d’eux!

p sansTu es folle : laisse-nous tranquilles.

PYTHIAS

Pourquoi donc? Je serais encore en reste, je pense, avec
ce pendard, si je faisais comme je dis, surtout quand il se
reconnaît ton esclave.

THAlS

Laissons cela. Tu as agi, Chéréa, d’une manière
indigne de toi. Admettons que je mérite amplement cet 555
amont, en tout cas ce n’était pas à toi de me le faire.
En vérité, je ne sais quel parti prendre à l’égard de cette
jeune fille. Tu as si bien déconcerté tous mes plans que
je ne peux plus la rendre à sa famille, comme je le devais me
et comme je le désirais. afin de me l’attacher par un bien-

fait complet. ’
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CHIEREA

Ai nunc dehinc spam æternam inter nos graîiam
Fora, Thaïs. Sæpe ex hujusmbdj re quapiam et
Maïa principîo magna famüîaritas

m Gonflatast. Quid, si hoc quîspiam voluit dans?
THAIS

Equidem p01 in 82m païtem accipioque et V010.

CHÆREA.

Immo ita, quæsc. Unum hoc saïte, contumeliæ
Non me fecisse causa, sed amorîs.

mus
Sein,

Et p01 propterea mage nunc ignosco filai.
88° Non adeo inhumano ingenîo 511m, Chærea;

Neque ita imperita ut quid amer valeat nescîam.
.

«mans».

Te quoque jam, Thaïs. ita me dî bene amant, amo.

pYTHms

Tum p01 tibi a!) istoc, ara, cavendum intellego.

CHÆEEA L 4
Non ausim.

PYTHÏAS

Nil tibi quicquam Grade.

rams
Desinas.

031mm,
’35 Nana: ego te in hac ra mi ora ut adjutrix sies;

Ego me tuæ commende et committo fide[î],
Te mihî patronam capîo, mais, te obsecro z
Emoriar, si non banc uxorem duxero.

THAIS

Tamen si pater quid...?
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CHÉRÉA

Eh bien! j’espère que désormais il y aura entre nous 36,
Thaïs, une éternelle amitié. Souvent une aventure de ce
genre, en dépit d’un mauvais début, a formé les liens
d’une étroite intimité. Et qui sait si quelque dieu ne s’en 875
est pas mêlé?

THAÏS

Par Polluxl c’est bien ainsi que je le prends et que je
le désire.

CHÊRÉA

Oui, prends-le ainsi, je t’en prie. Sois sûre d’une chose,
c’est que je ne l’ai pas fait pour t’outrager, mais par
amour.

THAIS  Je le sais, et c’est pour cela, par Pollux, que je te par-
donne plus facilement. Je n’ai pas le cœur dur, Chéréa, 33°
et je ne suis pas novice au point d’ignorer le pouvoir
de l’amour.

CHÉRÉA

Toi aussi, Thaïs, je t’aime à présent, les dieux m’en sont
témoins.

PYTHIAS

Alors, par Pollux, prends garde à lui, maîtresse, crois-
moi.

CHÉRÉA

Je n’oserais pas.
pYTHiAs

J e n’ai pas en toi la moindre confiance.

THAIS
En voilà assez.

GHÉRÉA

Maintenant sois mon auxiliaire en cette afiaire, je 885
t’en prie. J e me recommande à toi et m’en remets à ta dis-
crétion. Prends ma cause en main, Thaïs, je t’en conjure.
J’en mourrai, si je ne l’épouse.

THAIS

Pourtant si ton père...

-- COMEpIES. T. I. A
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cnÆnnA

, A11! volet, 081’130 scio,
W Givis mode lune s1t.

THAIS

Paullulum opperirier
Si vis, jam frater ipse hic aderit Virginis;
Nutricem accersitum iit quæ illam aluit parvolam
In cognoscendo tute ipse aderis, Chærea.

CHÆEEA

Ego vcro maneo.
THAIS

Vin interea, ëum verni,
395 Demi opperiamur potins quatn hic ante ostium?

CHÆREA

Immo percupio.
PYTHIAS

Quam tu rem actura, obsecro, es?
THAIS

Nain quid lia?
PYTHIAS

Bogitas"? Hume tu in ædis cogitas
Recipere posthac?

rams
Quor mon?

PYTHIAS

Grade hoc meæ fideïi],
Dahit hic pugnam aliquam denim.

THAîS

Au, tac-e, obsecro.
PYTHIAS

m Parum perspexisse ejus videra audaciam.

U . CHÆREANon facxam, Pytlnas.
PYTHIAS

Non credo, Ghæreo,
Nisi si commissum non exit.
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CHÉRÉA

Ah! il consentira, j’en suis sur, pourvu qu’elle soit m
citoyenne.

meus
Si tu veux attendre quelques instants, le frère de la

jeune fille va venir ici. Il est allé chercher la nourrice qui
a allaité l’enfant, quant elle était au berceau. Tu assis-
teras toi-même à la reconnaissance, Chéréa.

CHÉBÊA

Oui, je reste.
unaus

Veux-tu que nous allions l’attendre au logis plutôt 3"
qu’ici devant la porte?

CHÉBÉA

Si je le veux! Oui, certes.
PYTHIAS

Que vas-tu faire là, je te prie?
THAIS

Que veux-tu donc dire?
PYTHIAS

Tu le demandes? Tu songes à le recevoir dans ta maison
après ce qu’il a fait?

THAIS
Pourquoi non?

PYTHIAS

Crois-m’en sur ma parole z il y fera quelque nouvelle
algarade.

THAIS

Ah! tais-toi, je t’en prie.
PYTHIAS

On voit que tu connais mal son audace. 9"
CHÉBÊA

Je ne ferai rien, Pythias.
PYTHIAS

Par Pollux, je ne te crois pas,7Chéréa, à moins qu’on
ne te confie rien.
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CHËEREA

Quin Pythias
Tu me servato. a ’PYTHLÆS

Neque p01 servandum tibi
Quicquam dare ausim maque te servare. Apage te.

THAIS

905 Adest optimisa ipse frater.
GHÆREA.

Perii haro-1e! Obsecro,
Abeamus intro, Tliais : noie me in via
Cum hac veste videat.

THAIS

Quam oh rem iandem? An quia pudet?
GHÆREA

Id ipsum.
PYTI-IIAS

la ipsum? Virgo vero.
THAIS

I pue, sequor.
Tu istic mame, ut Chremem intro (incas, Pythias.

SCENA HI
PYTHIAS, CI-IREMES, SOPHRONA

PYTHIAS

91° Quid, quid venîre in mentem nunc posait mini,
Quidnam, qui referam sacrilego illi gratiam,
Qui hune supposiûùit nabis?

-. (mannes. Move vero ceinsTe, nutrlx.
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CHÊRÊA

Eh bien! Pythias, charge-toi de me garder.
PYTHIAS

Non, par Pollux; je n’ose-rais ni te donner quoi que ce
soit à garder, ni te garder toi-même. Va te promener.

THAIS

Voici très à propos le frère en personne. "5
CHÉRÉA

Je suis perdu, par Hercule. De grâce, Thaïs, entrons
chez toi. Je ne veux pas qu’il me voie dans la rue avec cet

accoutrement. rTHAIS

Pourquoi donc? Est-ce que tu es honteux?
CHÉRÉA

Justement. »PYTHIAS

Justement? Oh! la jeune pucelle!
THAIS

Entre le premier, je te suis. Toi, Pythias, reste là pour
introduire Chrémès.

SCÈNE III
PYTHIAS, CHRÉMÈS, SOPHRONA

PYTHIAS

Qu’est-ce que je pourrais bien imaginer, voyons, quoi, 91°
quel moyen de payer de retour le scélérat qui nous a amené
ce faux eunuque?

cnnÉMÈs

Remue-toi donc un peu plus vite, nourrice.
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SOPHRONA

Moveo.
CHREMES

Video, sed nil promoves.
PYTHIAS

Jamne ostendisti signa nutrici?
GHREMES

Omnia.
PYTHIAS

m Amabo, quid ait? cognoscitne?
GHBEMES

Ac memoriter.
PYTHIAS

Probe edepol narras; nam illi faveo virgini.
Ite intro; jamcludum era vos exspectat demi. ---
Virum bonum eccum Parmenonem inceclere
Video : vide ut otiosus it, si dis placet.

"3° Spero me habere qui hune mec excruciem mode.
Ibo intro, de cognitione ut certum sciam;
Post exiho, atque hune perterrebo sacrilegum.

SCENA 1V
PARMENO, PYTHIAS

PABMENO

Revîso quidnam Ghærea hic rerum geint.
Quod si astu rem tractavit, di vostram fidem,

a" Quantum et quem veram laudem capiet Parmeno!
Nam ut nuttam quad ei amorem difficillimum et
Carissimum, a meretrice avara virginem
Quam amahat, eam confeci sine moiestia,
Sine sumptu et sine dispendio; tum hoc alterum,
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SOPHRONA
Je me remue.

GHRÊMÈS

Je le vois; mais tu n’avances pas du tout.

PYTI-IIAS

As-tu déjà montré les preuves à la nourrice?
CI-IRÉMÈS

Toutes. .PYTHIAS

S’il te plaît, que dit-elle? Les reconnaît-elle?

CHRÉMÈS

Oui, sans hésitation.

PYTHIAS V
Ce que tu dis-là, par Pollux! me fait plaisir; car je

à m’intéresse à la fillette. Entrez : voilà un moment que
ma maîtresse vous attend au logis. --- Mais j’aperçois
notre homme de bien, Parménon, qui s’en vient par ici.
Ah! dieux! voyez avec que] flegme il s’avance. J’espère
lui donner de la tablature par un tour de ma façon. Mais
rentrons pour avoir des nouvelles sûres de la recon-
naissance; après quoi, je ressortirai pour faire une bonne
peur au scélérat.

S C È N E I V

PARMÈNON, PYTHIAS

PARMÉNON

Je reviens voir où en sont ici les affaires de Chéréa.
S’il a conduit sa barque avec adresse, juste ciel, quel
honneur, quelle gloire véritable pour Parménon! Ne par-
lons pas de cet amour si difficile et si coûteux, de cette
fille qu’il aimait chez une courtisane avare, et que je lui
ai procurée sans ennuis, sans frais ni dépenses. Mais j’ai

515
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5’30 Id verost quad ego mi pute palmariunn

Me repperisse que) made adulescentulus
Meretricum ingenia et mores passai; noscere,
Mature ut quom cognorit, perpetuo oderit.
Quæ (lulu taris surit, nil videtur mundius,

W” Nec mage compositum quicquam nec mugis elegans;
Quæ, ouin amatare quom canant, ligurriunt.
Harum videra inluviem, sardes, inopiam,
Quam inhonestæ salue sint demi atque avides cihi,
Quo pacto en jure hesterno panem atrum varent,

W Nasse omnia hæc sains est adulescentulis.
PYTHIAS

Ego pal te pro istis dictis et factîs, scelus,
Ulciscar, ut ne inpune in nos inluseris.
Pro deum fidem, iacinus foedum! O infelicem adulescen-

tulurn!
Q scelestum Parmenonem, qui istum hue adduxit!

PABMENO

Quid est?
PYTHIAS

in Miseret me; itaque, ut ne viderem, misera hue eciugi
foras,

Quæ future. exempla dicunt. in eum indigna.
PARMEND

O J uppîter

Quæ illæc turbast? Num nain ego paru? Adibo. Quid istuc,
Pythias?

Quid ais? In quem exemple fient?

PYTHIAS
Ragitas, audacissume?

Perdîdisti istum quem adduxti pro eunucho adulescen-
tulum,

95° Dum studes (lare verba nabis.

pneumo
Quid ita? Aut quid factumst? Carlo.
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un autre titre de gloire, et celui-là, à mon avis, mérite
la palme, c’est que j’ai trouvé le moyen de faire connaître

au jeune homme le caractère et les habitudes des courti-
sanes, afin que, les connaissant de bonne heure, il les
prenne en dégoût pour toujours. Quand elles sont dehors,
rien de plus propre, de mieux tenu, de plus élégant;
lorsqu’elles dînent avec un amoureux, elles font la petite
bouche. Mais il faut voir comme elles sont malpropres,
crasseuses, misérables, comme elles sont débraillées et
affamées, lorsqu’elles sont seules à la maison, comme
elles dévorent un pain noir trempé dans du bouillon de
la veille. Connaître tout cela, c’est la sauvegarde des
jeunes gens.

surinas
Par Pollux! tu me payeras, coquin, ce que tu viens de

dire et ce que tu as fait : tu ne nous auras pas jouées
impunément 37. (Haut et feignant de ne pas voir Parme.
non.) Juste ciel! Quelle chose affreuse! O le malheureux
garçon! Scélérat de Parménon qui l’a conduit ici i

PARMÉNON (à part).
Qu’y a-t-il 1)

PYTHIAS

Il me fait pitie, et pour ne pas voir, malheureuse, je
me suis sauvée dehors. Quel exemple horrible ils vont,
disent-ils, iaire sur ce garçon!

PARMÉNON

0 Jupiter! Quel désordre est-ce la? En est-ce fait de
moi? Il faut que je l’aborde. Qu’y a-t-il, Pythias? Que
dis-tu? Sur (1111 va-t-on faire un exemple?

PYTHIAS

Tu le demandes, eiïronté coquin? Ce jeune homme que
tu as amené pour un eunuque, tu l’as perdu en voulant
nous tromper.

PÂRMÉNGN

Que veux-tu dire? Qu’eSt-il arrivé? Parle.

92!

awG1

950
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errants

Dicam : virginem istam, Thaidi hodie quæ dona datast,
Sois eam bine civem esse, et fratrem ejus esse adprime

nabilem?
PARMENO

Nescio.
PYTHIAS

Atqui sic inventast; eam istic vitiavît miser.
111e ubi id rescivit factum frater violentissimus...

PARMENO
m Quidnam fecît?

PYTHIAS

Cordigavit primum eum mîseris modis.

PARMENO
Canligavit?

PYTHIAS

Atque quidam orante ut ne id fuserai: Thaîde.
PARMENO

Quid ais?
PYTHIAS

Nunc niinatur porra sese id quad mœchis solet :
Quad ego numquam vidi fieri neque velim.

PARMEN 0
Qua audacia

Tantum faeinus audet?
PYTHIAS

Quid ita a tantum a?

PARMENO

An non hoc maxumumst?
m Quis homo pro moecha uniquain vidit in dama Ineretricia

Prendi quemquam? .
PYTHIAS

N eselo.
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PYTHIAS

Voici : cette jeune fille dont on a fait aujourd’hui pré-
sent à Thaïs, sais-tu qu’elle est citoyenne d’ici et que
son frère appartient à la plus haute noblesse?

PARMÉNON

Non, je n’en sais rien.

PYTHIAS
Eh bien, elle vient d’être reconnue pour telle. C’est elle

que ce misérable a violée. Quand son frère l’a su, comme
il est très Violent...

PARMÊNON

Qu’a-t-il fait? mPYTHIAS

D’abord il l’a garrotté atrocement.

PARMÉNONi

Il l’a garrotté?

PYTHIAS

Oui, malgré Thaïs, qui le priait de n’en rien faire.

PARMÊNON

Que dianu la?
PYTHIAS

A présent il menace de lui faire ce qu’on fait d’ordi-
naire aux adultères 33, chose que je n’ai jamais vue et n’ai
pas envie de voir.

PARMÊNON

Quelle audace de se porter à un si horrible attentat!
PYTHIAS

Qu’y a-t-il la de si horrible?

PARMÉNON

N’est-ce pas monstrueux? A-t-on jamais vu saisir m
quelqu’un comme adultère dans la maison d’une cour-
tisane?

PYTHIAS
.,.C’est ce que J 1gnore.
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remmena

At ne hoc nesciatis, Pythîas,
Dico, edico vobis nostrum esse illum erilem filium.

PYTHIAS
Hem,

Obsecro, an is est?
PARMENO

Ne quam in illum Thais vim fieri sinat!
Atque adieu autem quor non egomet intro eo?

PYTHIAS
Vide, Parmeno,

W3 Quid agas, ne maque illi prosîs, et tu pereas; nam hoc
putant,

Quidquid factumst, ex te esse ortum.
PABMENO

Quid igitur faciam miser?
Quidve incipiam? Ecce autan: video rure redeuntem

senem.
Dicam huic, un non (dicamë? Dîcam hercle, etsi mihi

magnum malum
Scie paratum; sed necessest huis ut subveniat.

PYTHIAS

; Sapis.97° Ego abeo intro z tu isti narra omne[m] ordine[m], ut fac-
tum siet.

SCENA V
SENEX (DEMEA eau menue), PARMENO

LACHES

Ex mec) propinquo rare hoc capio commodi :
Neque agri traque urbis odium me uniquam pereipit.
Uni satias coepit fieri, commute 10(2le
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PARMÉNON

Eh bien! pour que vous n’en ignoriez, Pythias,je vous
dis et je vous déclare que ce jeune homme est le fils de
mon maître.

PYTHIAS

Hein! vraiment?
PARMÊNON

Que Thaïs ne permette pas qu’on lui tasse aucune vio-
lence! Et au fait, pourquoi n’entre-je pas moi-même?

PYTHIAS
u

Prends garde, Parménon, a ce que tu vas faire. Tu
pourrais bien ne lui servir de rien et te perdre toiemême;
car on est convaincu que tout ce qui est arrivé est ton
ouvrage.

PARMÉNON

Que dois-je donc faire, malheureux? Quel parti pren-
dre? Mais j’aperçois notre vieux maître qui revient de
la campagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? Oui, je lui
dirai tout, bien que j’aie en perspective une verte correc-
tion. Mais il faut absolument qu’il vienne au secours de
son fils.

PYTHIAS

C’est penser sagement. Moi, je rentre. Toi, conte-lui
toute l’aiïaire, exactement comme elle s’est passée.

S C È NE V

LACHÈS, PARMÉNON

LACHÈS

Ce qu’il y a d’avantageux dans la proximité de ma
campagne, c’est que je ne m’ennuie jamais ni aux champs
ni à la ville. Dès que la satiété me prend, je change de

965

9 7G
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Sed estne ille noster Parmeno? et certe ipsus est.

975 Quem præstolare, Parmeno, bic ante ostium?
PARMENO

Quis homost? Ehem, salvom te advenue, ere, gaudeo.
LACHES

Quem præstolare?
PARMENO

Perii : lingua hærct metu.
LACHES

Hem,
Quid est? quid trepidas? Satine salve? Dic mihi.

PARMENO

Ère, primum te arbitrari id, quad res est, velim i
93° Quicquid hujus factumst, enlpa non factumst mea.

menus
Quid?

PARMENO

Recte sane interrogasti : oportuit
Rem prænarrasse me. Emit quendam Phædria
Eunuehum, quem donc huie daret.

LACHES

Quoi ?
PABMENO

Thaidi.
LA GHES

Emît? Pariî hercle. Quanti?

PARMENO

Viginti minis.

LA GHES
935 Actumst.

ARMENO

Tum quandam fidicinam amat hic Chærea.
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place. Mais n’est-ce pas là notre Parménon? Oui, c’est
lui. Qui attends-tu ici devant cette porte, Parménon?

PARMÊNON

Qui est la? Ah! Te voilà revenu en bonne santé : j’en
suis ravi.

LACHÈS

Qui attends-tu?
PARMÉNON

Je suis mort. La peur m’enchaîne la langue.

LACHÈS

Eh bien! qu’y a-t-il? Qu’as-tu à trembler? Tout va-
t-il bien? Réponds-moi.

PARMÉNON

D’abord, maître, je te prie d’être bien convaincu d’une
chose qui est la vérité même, c’est que dans tout ce qui
est arrivé il n’y a pas de ma faute.

LAGHÈS

Qu’y a-t-il?
PARMÉNON

Tu as bien raison de me le demander. J’aurais du com-
mencer par te le dire. Phédria a acheté un eunuque pour
en faire cadeau à cette femme.

[à

’ LACHÈSA quelle femme?
PARMÉNON

A Thaïs.
LACHÈS

Il a acheté un eunuque? Je suis perdu. A quel prix?
PARMÉNON

Vingt mines.
LACHÈS

C’est fait de moi.
PARMÉNON

De son côté Chéréa est amoureux d’une joueuse de
cithare de cette maison.

880

585



                                                                     

336 EUNUGHUS
- menusHem, quid? Amat? An seit jam ille quid nieretrix siet?

An in astu venit? Aliud ex alio malum!
PARMENO

Ere, ne me speetes : me inpulsore hæc non facit.
LAGHES

Omitte de te dicere. Ego te, fureifer,
i390 Si vivo..l Sed istuc, quicquid est, primum expedi.

PAHMENO

Is pro i110 eunucho ad Thaidem banc deductus est.
LAGHES

Pro euuuchon?
PARMENO

Sic est. Hunc pro moecho postea
Comprendere intus et constrinxere.

marnas .Oce1di.
PARMENO

Audaciam meretrieum specta.
LACHES

Num quid est
395 Aliud mali damnive quod non dixeris

Relicuom?
PARMENO

Tantumst.
menus

Cesse hue intro rumpere? -
PARMENO

Non dubiumst (juin mi magnum ex hac re sit malum;
Nisi, quia necessus fuit hoc iacere, id gaudeo,
Propter me hisce aliquid esse eventurum mali.

"misant jemdiu aliquam causait: quærebat senex,
Quam 0b rem insigne aliquid faeeret i5 : nunc repperit.
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LACHÈS

Hein! quoi? lui amoureux! Sait-il déjà, celui-là, ce que
c’est qu’une courtisane? Est-ce qu’il est venu en ville?
Malheur sur malheur!

PARMÉNON

Maître, ne me regarde pas z ce n’est pas moi qui l’ai
conseillé.

LACHÈS

Ne me parle pas de toi. Je me charge, pendard, si les
dieux me prêtent vie, de te... Mais achève d’abord tout 9°"
ce que tu as à me dire.

PARMÉNON

Il s’est fait conduire chez Thaïs à la place de l’eunuque.

manias
A la place de l’eunuque?

PARMÊNON

Oui, et quand il a été là-dedans, on l’a saisi comme
adultère, et garrotté.

LAGHÈS

Je suis assassinél
PARMÉNON

Vois où va l’audace de ces drôlesses.

LAGHÈS

As-tu encore quelque autre malheur ou dommage à ’9’
m’apprendre?

PARMÉNON
C’est tout.

LÀCHÈS

Qu’est-ce que j’attends pour me précipiter la dedans?

PARMÉNON

Il n’est pas douteux que cette aventure ne me vaille une
verte correction. Mais puisqu’il a fallu en venir là, je suis
content d’une chose, c’est que grâce à moi il arrivera mal-
heur à ces coquines. Il y a déjà longtemps que le bon-"0°
homme cherchait un prétexte pour leur donner une bonne
leçon : le voilà trouvé.

Tunmcn. --- CÜMÉDIES. T. I. 22
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SCENA V1

PYTH LAS, PARMENO

PYTHIAS

Numquam edepol quicquam jaindiu quod mage vellem
evenire

Mi evenit quam quod mode senex intro ad nos venit
errans.

Mihi solæ ridicule fuit, quæ quid timeret scibam.

PARMENO

1°°fiQuid hoc autemst?
PYTHIAS

Nune id prodeo ut conveniam Parmenonem.
Sed ubi, obsecro, est?

piannnno
Me quærit lune.

PYTHIAS

Atque eccum video : adibo.
PARMENO

Quid est, inepta? quid tibi vis? quid rides? pergin?

PYTHIAS
Perii z

Defessa jam sum misera te ridcndc.

PARMENO
Quid ita?

PYTHIAS
Rogîtas?

Numquam p01 hominem stultiorem vidi nec videbo. Ah,
191°Non possum satis narrera quos ludos præbueris intus.
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SCÈNE V1
PYTHIAS, PARMÉNQN

PYTI-IIAS

Par Pollux! depuis longtemps il ne m’est rien arrivé
qui m’ait causé plus de plaisir que la venue du bonhomme
entrant chez nous avec sa frayeur imaginaire. J’étais seule
à rire, parce que je savais la cause de ses alarmes.

PARMÉNON

Qu’est-ce encore que ceci? 1005
PYTHIAÇS

A présent je sors pour aller trouver Parménon. Mais
ou est-il, je vous prie?

PARMÉNON

c’est moi qu’elle cherche.

PYTHIAS

Ah! le voilà. Abordons-le.

PARMÉNON

Qu’y a-t-il, pécore? Que veux-tu? De quoi ris-tu? En
finiras-tu?

PYTHIAS

J’en mourrai. Tu vois une pauvre femme qui n’en peut
plus de rire à tes dépens. ’

PABMÉNON

Et pourquoi?
PYTHIAS

Tu le demandes? Non, par Pollux, je n’ai jamais vu
et ne verrai de ma vie quelqu’un de plus sot que toi.
Ah! je ne saurais dire le divertissement que tu nous 4131010
donné là-dedans. Et moi qui avais d’abord poussé la can-
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At etiam primo callidum et disertum creflidi hammam.
Quid? Ilicone credere e21 quæ dixi oportuit i6?
An pænitebat flagiti, te auctore, quad fecissert
Adulescens, ni miserum insuper etîam patri indicares?

1üïENam quid illi credîs mimi hlm fuisse, ubi vestem vîdit
1113m esse 611111 indutum pater? Quid est? Jam saïs te
pariage?

PARMENO

Ehem, quid dîxti, pessuma? au mentita es? Eüam rides?
Itan Iepîdum tibi visumst, scelus, nos înridere?

PYTHIAS

Nimium.
PARMENO

Siquidem istuc inpune Inabueris.

PYTHIAS

Verum ?

PARMENO

Reddam hercha.
PYTHIAS

Credo.
102°Sed in diem istuc, Parmeno, est fartasse quad minare.

Tu jam pendebis, qui stultum adulescentulum nobilitas
Flagitiis, et. eundem indic-as : uterque in te exempla edent.

PARMENO

Nullus sum.
PYTHHÆ

Hic pro H10 munere tibi homos est habitus; abeo.

PARMENO

Egomet mec indicio miser, quasi sorex, hoc’iie perii. ’
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rieur jusqu’à te croire aussi habile homme que beau
parleur! Hé, quo! Devais-tu croire d’emblée ce que je
disais? N’était-ce pas assez du scandale que tu avais
fait faire au jeune homme, sans aller par-dessus le mar-
ohé le dénoncer à son père? En. quelle dîs’sposu’ion1m
d’esprit crois-tu qu’il ait été, quand son père l’a surpris

revêtu de cet habit? Eh bien! comprends-tu à cette
heure que tu es perdu?

PARMÉNON

Hein l Qu’es-tu dit, coquine? Tu as donc menti? Tu ris
encore? Trouves-tu si plaisant, scélérate, de te moquer
de nous?

PYTHIAS

Excessivement plaisant.
PARMÉNON

Oui, pourvu que ton impudence reste impunie.
PYTHIAS

Vraiment?
PAEMÉNON

Je te le rendrai, par Hercule!
PYTHIAS

D’accord. Mais c’est pour plus tard sans doute, Par-103°
ménon, que tu me menaces, tandis que toi, c’est àl’heure
même qu’on va te pendre, toi, qui décries ce jeune étourdi
par des tours scandaleux et le dénonces ensuite. Le père
et le fils vont faire un exemple sur ta personne.

PARMÉNON

Je n’existe plus.
PYTHIAS

Voilà la récompense que tu as gagnée avec ton cadeau.
Adieu!

PARMÉNON

Malheureux! je me suis perdu aujourd’hui en me
dénonçant moinmême, comme la souris 3°.
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SCENA V11
GNATHO, THRASO

GNATHO

1mQuid nunc? Que spa eut quo comme hue imus? Quid
coeptas, Thraso?

ruasse
Egone? ut Thaidi me dedam et facîam quod jubeat.

GNATHO pQllld est?
rumen

Qui minus quam Hercules servivit Omphalæ?

manne
Exemplum placet.

Utinam filai conmiügari videam sandaJio eaput!
Sed fores crepuerunt ah ce.

THRASO

Perii : quid hoc autelnst mali?
1mHunc ego numquam videram etiam z quiduam hic pro-

perans prosîlît?

SCENA VIH
CI-IÆREA, PARMENO, GNATHO, THRASO

CHÆREA

0 populares, ecquis me hodîe Vivit fortuna’cior?
Nemo hercle quîsquam; nam in me plane di potestatem

suam
Omnem ostendere, quoi tam subito tot congruerînt com-

Inoda.
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S C È NE V I I

GNATHON, THRASON

GNATHON

Que faisons-nous à présent? Dans quel espoir, dans quelle
intention venons-nous ici? Quel est ton projet, Thrason?1°25

THRASON
Moi? de me rendre à discrétion et de faire ce que Thaïs

voudra.
GNATHON

Comment?
THRASON

Pourquoi ne serais-3e pas son esclave? Hercule fut biei

celui d’Omphale. ’sunnas:
L’exemple me plaît. (A part.) Comme j’aimerais te voir

amollir la tête à coups de sandales l (H dut. ) Mais la porte
a résonné chez Thaïs.

TI-IRASON

Ah! qu’est-ce encore que ceci? En voilà un que je1m
n’avais pas encore vu. Qu’a-t-il à se précipiter ainsi?

SCÈNE VIII
CHÉRÉA, PARMÉNON, GNATHON, THRASON

GHÊRÉA

O mes amis, y a-t-il aujourd’hui sur la terre un homme
plus heureux que moi? Non, par Hercule, il n’y en a point.
Les dieux ont montré sur moi toute l’étendue de leur puis-
sance : en un instant, ils m’ont comblé de biens.
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PAHMENO

Quid hie lætns est?
CELEREA

0 Permeno mi, o mearum voluptatum omnium
15’35Inventor, inceptor, perfector, sois me in quibus sim gau-

diis?
Sois Pamphilam meam inveniam civem?

PARMENO

Audivi.

amans
4 Sois sponsam mihi?

PARMENO

Bene, ita me di muent, factum.
GNATHO

Audin tu, hic quid ait?
CBÆREA

Tum autem Phæclriæ
Mec fratri gaucho esse aJnorem omnem in tranquille :

"aussi domus.
Thais pain se commendavit; in clientelam et fidem

1°4°Nobîs dedit se.

PAMŒNO

Fratris igitur Thais totast.
cannes

Scilicet.
murmure

Jam hoc aliud est quod gaudeamus : miles pelleiur foras.

cumulais

Tu, frater ubi ubi est, fac quem prîmum lises audiat.

maman»
Visam domum. --

THRASO

Num quid, Gnatho, tu dubitas quia ego nunc perpetuo
perierim?
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PARNFÉNON (à part).

Qu’a-t-il a être si joyeux?
CHÉRÉA

O cher Parménon, toi qui es la cause, l’auteur, l’artisanm5
de toutes mes félicités; sais-tu la joie qui me transporte?
Sais-tu que ma Pamphila a été reconnue citoyenne?

PARMÊNON

On me l’a dit.
CHÊRÉA

Sais-tu qu’elle est ma fiancée?

PARMÉNON

Tant mieux, en vérité.

GNATHON (à Thrason).
Entends-tu ce qu’il dit?

CHÉRÉA

De plus, j’ai la joie de voir Phédria, mon frère, tran-
quille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une mai-
son. Thaïs s’est confiée à mon père, dont elle devient lemm
cliente et la protégée. Elle s’est donnée à nous.

PABMÊNON

Alors Thaïs est toute à ton frère?

amena
Bien entendu.

PARMÉNON

A ce compte, nous avons un autre sujet de joie : le soldat
est mis à la porte.

canner.
Maintenant, quelque part que soit mon frère, remue-toi

pour le prévenir au plus vite. ’
, PARMÉNON

Je vais voir à la maison. ---

v THRASON
Eh bien! Gnothon, doutes-tu que je sois à présent

coulé à fond?
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(marne

Sine dubio opiner.
canne».

Quid commemorem primum eut laudem maxume?
msIllumne qui mihi dédit consilium ut facerem, an me, qui

id ausus sim
Incipere; an fortunam conIaudem, quæ gubernatrix fait,
Quæ toi: res tentas tam opportune in unum conclusit diem,
Au mei patris festivitatem et facilitatem? 0 Juppiter,
Serve, obsecro, hæc houa nabis.

SCENA 1X
PHÆDRm, GHÆREA, THRASO, GNATHO

PHÆDRIA.

Di vostram fidem, incredibilia
Parmeno modo quæ mari-mât. Sed uhîst frater?

CHÆRÈA

NM Præsto adest.PHÆDRIA
Gaudeo.

cæcum
Satis credo. Nil est Thaide hac, frater, tua

Dignius quad ametur : ita nostræ omnist fautrix familiæ.

PHÆDRIA .HUI,
Mihi illam laudas?

ruasse
Perii, quanto minus spei est, tante magie amo.

Obsecro, Gnatho, in te spas est.

GNATHO

Quid vis faciam?
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GNATHON

Il n’y a pas, je croîs, à en douter.

l CHÈRÊA

Par où commencer? Qui louer avant tout? ce garçon
qui m’a conseillé l’entreprise, ou moi qui ai osé la risquer?1°45
ou bien comblerai-je d’éloges la fortune qui a tout conduit
et qui en un seul jour a mené à bonne fin tant et de si
grandes choses, ou l’amabilité et l’indulgence de mon
père? O Jupiter, je t’en conjure, conserve-nous ces biens.

SCÈNE 1X

PHÉDRIA, CHÊRÉA, THRASON, GNATHON

PHÉDRIA

Grands dieux! j’ai peine à croire ce que Vient de me1°5°
raconter Parménon. Mais où est mon frère?

CHÉRÉA

Devant toi.
PHÉDRIA

Je suis bien content.
CHÉRÉA

Je le crois de reste. Il n’y a pas, mon frère, de créature
plus digne d’être aimée que ta chère Thaïs, tellement elle
est dévouée à toute notre famille!

PHÉDRIA

Eh! c’est à moi que tu fais son éloge!

THRASON

Hélas! moins il me r:ste d’espérance, plus j e l’aime. Je
m’adresse à toi, Gnathon; je n’espère plus qu’en toi.

GNATHON

Que veux-tu que je fasse?
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Tfimso

Perfice hoc
1055Precflms, pretio, un hæream in parte aligna tandem apud

Thaidem.
GNATHO

Difficilest.
THRASO

Si quid coniubitumst, novi te. Hoc si effeceris,
Quadris donum, præmium a me optais; id optatum

auferes.
GNATHO

It une?
THBASO

Sic erit.
GNATHO

Si efficio hoc, postule ut mihi tua domus
Te præsente, absente, pateat, invocato ut sit locus

1°°°Sempe1u

THRASO

Do fidem futurum.
GNATHO

Aâcingar.

PH.EDRIA

Queux ego hic audio?
0 Thraso.

THPASO

Salvete.
PHÆDBÏA

Tu mitasse quæ facta hic sienî;
Neseis.

THEASO
Scie.

PHJEDRIA

Quor te ergo in bis ego conspicor regionihus?

, messeValais fœtus...
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THRASON

Obtiens par prière ou par argent que je reste enfin 91162511055
Thaïs: je ne demande qu’un petit coin.

GNATI-ION

C’est difficile. ’
TI-IRASON

Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. Si tu réussis, tu
peux me demander n’importe quel présent ou réccm- .
pense : tu l’obtiendras.

GNATHON
Bien sûr ?

THBASON
Oui.

GNATHON

Si je réussis, j’exige que ta maison me soit ouverte en
ton absence comme en ta présence et que, sans être invité
j’y aie mon couvert en tout temps.

THRASON

Je te donne ma parole qu’il en sera. ainsi. un
GNATHON

Je vais me mettre à l’œuvre.

PHÊDRIA

Qui est-ce que j’entends ici? O Thrason...

THRASON

Je vous salue.
PHÉDBIA

Tu ignores peut-être ce qui vient de se passer ici.
THRASON

Je le sais.
PHÉDRIA

Comment se fait-il alors que je t’aperçoive en ce quar-

tier? ’THRASON

C’est que je comptais sur vous pour...
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PHÆDRIA

Sein quam fretus? Miles, edico tibi,
Si te in plateau amenderas hac post umquam, quad dicas

mihi :
"ma Alium quærebam, iter hac hahui » : periisti.

GNATHO

Heia, baud sic decet.
mamans

Dictumst.
«sunna

Non cognosco vostrum tara superbum.

paumure
Sic age.

GNATHO

Prius audite paucis; quad quom dixero, si placuerit,
Facitote.

CHÆREA

Audiamus.
GNATHO

Tu concede paullum istuc, Thraso.
Principio ego vos ambes credere hoc mihi vehementer velim,

1mixte hujus quidquid faeio, id facere maxume causa mea;
Verum si idem vobis profiest, vos non facere inscitiast.

PHÆDRIA

Quid id est?
GNATHO

Militem rivalem ego recipiundum censeo.
PHÆDRIA.

Hem.
Reeipiundum?

GNATHO

Cogîta mode : tu hercle cum illa, Phædria
Ut lubenter vivis (etenim bene lubenter victitas),
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PHÊDRIA

Sais-tu comment tu dois y compter? Eh bien! je te
déclare, soudard, que si, à partir de ce jour, je te rencontre
jamais dans cette rue, tu auras beau dire : « Je cherchais106F
quelqu’un..., j’avais à passer par ici n, tu es un homme
mort.

GNATHON ,
Ah! ce n’est pas ainsi qu’il convient d’en user.

PI-IÉDRIA

C’est du.
GNATHON

Je ne vous savais pas d’une humeur si hautaine.
PHÉDRIA

C’est comme cela.

GNATHON
Écoutez d’abord : j’ai quelques mots à dire. Quand

vous aurez entendu, vous ferez comme il vous plaira.
CHÉRÊA

Écou’tons.

. GNATHONToi, retirevtoi un peu lai-bas, Thrason. Pour commen-
cer, il est une chose que je désire vivement vous persuader,
c’est que tout ce que j’en fais, je le fais surtout dans mon107°
intérêt. Mais si vous y trouvez aussi votre profit, vous
feriez une folie de ne pas en profiter.

PHÊDRIA

De quoi s’agit-i1? ’ àGNATHON

Je suis d’avis que vous devez souffrir le soldat pour
rival.

PHÉDRIA

Heinl Que nous le soutirions l

GNATHON

Réfléchis un peu. Toi, par Hercule, Phédria, tu aimes
à vivre avec elle, et tu aimes à bien vivre. Or, tu n’as
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1("figuod des paulîumst; et necessest muîtum accipere Thaï-

6161H.

Ut me amati suppeditare possit sine sumptu tue ad
011mm hæc, magîs oppmtunus me magîs ex usa tua
Nemost. Principio et haheî; quad det et dat 116mo l’argus.
Fatuos est, 11131115115, tanins, stenîit IIOCËGS et dies;

1EWNeque istum meulas ne emmi; mulier z facile panas ubi
velîs.

  CHÆREAQuid agîmus?
GNATEO

Præterea hoc etîam, quad ego val primum pute,
Accipit homo nemo maïas promus neque proÎiXius.

CHÆBEA.

Mirum ni inca homine quequo pacte opust.

(I 935313311; Idem ego arbitra.
GNATHO

Rente faciüs. Unum etiam hoc vos 0re, ut me in vostrum
gregem

1°S5Recîpiatis : satis dia hoc jam saxum verso.

1932313312;

Racipimus.
CHÆREA

Ac lubenter.
GNATHO

At «aga pre istac, thedria, et tu, Chærea,
firme: Conzedendunz whig propmn et daidandum.

GHÆREA

Placet.
PHÆDRIA.

Dignus est.
GNATBO

Thraso, vis, amatie.
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pas grand’chose à lui donner, et Thaïs a besoin de mec-1°"
voir beaucoup. Pour défrayer tes amours sans qu’il t’en
coûte rien et fournir à toutes ces dépenses, il n’est per-
sonne qui convienne mieux et fasse mieux ton affaire
que Thrason. D’abord, il a de quoi donner, et personne
ne donne plus généreusement. Et puis c’est un niais, un
sot, un lourdaud qui ronfle nuit et jour, et tu n’as pas à

i craindre qu’une femme en devienne amoureuse. Enfinfim
tu le mettras facilement à la porte, quand tu voudras.

CHÉRÉA

Que faisons-nous?
GNATHON

J’ajoute qu’il a encore une qualité que pour ma part
je mets au-dessus de toutes les autres z c’est que per-
sonne ne reçoit mieux que lui, ni plus grandement.

CHÉRÉA

» Il est certain que de toute façon nous avons besoin
de cet homme-là.

PHÉDRIA

C’est ce que je crois aussi.

GNATHON

Et vous avez raison. J’ai encore une grâce à vous
demander, c’est de me recevoir dans votre compagnie.1085
Voilà assez longtemps que je roule ce rocher.

PHÉDRIA

Nous te recevons.
CHÉRÉA

Et de bon cœur.
GNATHON

Eh bien! en échange, Phédria et toi, Chéréa, je vous
le livre î grugez-le, bernez-le.

CHÉRÉA

Cela nous va.
. PHÉDRIA

Il le mérite bien.
GNATHON

Thrason, tu peux approcher, quand tu voudras.

(ressuas. -- confirmes. T. I. 23
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rumso

Obseero te, quid agimus?
GNATHO

Quid? Isti te îguorabant; postquam îs mores ostendi tues,
1mEt conlaudavî secundum facta et vîrtutes tuas,

Impetravi. tTamise
Bene fecisti : gratiam habeo maxumam.

Numquam etiam fui usquam quîn me omnes amarent
plurimum.

GNATHO

Dîxin ego in hoc esse vobis Atticam elegantîam?

PHÆDRIA

Nil præter promissum est. lte hac.

cames
Vos valete, et plaudite.
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TI’IRASON

Où en sommes»nous, je te prie?
GNATHON

Eh bien! ces gens-là ne te connaissaient pas. Mais je
leur ai dépeint ton caractère, et je t’ai loué selon tesï°’°
actes et tes mérites, et j’ai tout obtenu.

THRASON

C’est fort bien; je t’en sais un gré infini. Du reste, je
n’ai jamais été nulle part sans me faire adorer de tout
le monde.

GNATHON

Ne vous ai-je pas dit qu’il a une élégance attique?
PHÉDRIA

Tu n’as rien dit que de vrai. Passez par ici.
LE CHANTEUR

Vous, portez-vous bien et applaudissez.
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NOTICE

V SUR L’HÉCYRE

En 1905 on a découvert à Kôm Ishkaou, l’ancienne
Aphroditopolis, un papyrus qui contenait plus de 1.300 Vers
de Ménandre, parmi lesquels 530 vers de l’Arbitrage
(et ’Ermpëmmçzl, une des comédies les plus célèbres de cet

auteur. Le sujet est le même que celui de l’Hécyre, et
comme il présente de frappantes analogies avec deux
pièces perdues d’Euripide, l’Augé et l’Alopé, on est en
droit d’en conclure qu’il remonte à Euripide. Nous savons
d’ailleurs que les poètes de la nouvelle comédie se ratta-
chent au dernier des trois grands tragiques plus qu’aux
poètes de la comédie ancienne et de la moyenne. Ils se
sont contentés plus d’une fois de faire descendre dans la
vie commune les héros qu’Euripide avait fait vivre dans
le monde supérieur de la fable et de la légende. A son
tout Apollodore de Carystos reprit le sujet que Ménandre
avait traité après Euripide, et du chef-d’œuvre de
Ménandre, fit un autre chef-d’oeuvre, qui, si l’on en juge
par la copie que Térence en a faite, ne le cède en rien
au premier. Voici comment Apollodore, ou, si l’on veut
Térence a traité le sujet.

Le théâtre représente les trois maisons des acteurs du
drame. Dans l’une, habite le ménage de Lachès et de
Sostrata, de leur fils Pamphile et de leurs esclaves, Par-
ménon et Sosie; dans l’autre. la famille de Phidippe et de
Myrrina et de leur fille Philumène. La troisième est celle
de la courtisane Bacchis.

Acre I. Sur les instances réitérées de son père,
Pamphile a consenti à épouser sa voisine Philumène;
mais lié depuis longtemps avec la courtisane Bacchis, il
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n’a pu s’en détacher, et pendant les deux premiers mois
de son mariage, il continue à la fréquenter et s’abstient
de tout rapport avec sa femme. Mais la courtisane lui
tient rigueur de son mariage et elle le rebute par ses
exigences, au point que peu à peu il se détourne d’elle
et que, touché enfin par la tendresse silencieuse et la
patience inaltérable de Philumène, il se met à l’aimer
aussi passionnément qu’il avait aimé sa maîtresse Au
moment où il s’abandonnait aux douceurs de son nouvel
amour, son père l’a envoyé à Imbros recueillir un héri-
tage. Depuis son départ, les relations se sont gâtées
entre la belle-mère et la bru, et celle-ci s’est retirée chez
ses parents. Instruit de cette situation tendue, le père
de Pamphile, Lachès, est revenu de la campagne où il
s’était retiré, pour essayer de rétablir la concorde.
Voilà ce que le spectateur apprend au premier acte par
la conversation de deux personnages protatiques, l’entre-
metteuse Syra etla jeune courtisane Philotis, mais surtout
par les confidences que Parménon, esclave de Pamphile,
fait à Philotis, amie de Bacchis.

ACTE Il. Le drame commence au deuxième acte. Les
deux familles de Lachès et de Phidippe sont également
intéressées à rétablirl’harmonie entre la belle-mère et
la bru et à ramener la jeune femme sous le toit conjugal.
C’est à quoi travaillent les deux pères, tandis que le jeune
époux est encore absent d’Athènes, Mais pour faire cesser
cette prétendue discorde, il faudrait en connaître les
causes. Tout le monde croit d’abord qu’elles sont dans
l’incompatibilité d’humeur de Sostrata et de Philumène.
Lachès tout le premier en est convaincu;pour lui, c’est
le mauvais caractère de sa femme qui a fait fuir Philu-
mène, et la preuve, c’est que Philumène refuse absolu-
ment de recevoir sa belle-mère. La pauvre Sostrata a
beau protester et se défendre; son mari s’entête à la croire
coupable. De son côté, Phidippe exhorte sa fille à rentrer
au domicile conjugal : elle refuse, et comme il est de nature
débonnaire, il n’a pas la force de l’y contraindre.
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ACTE III. L’action n’a pas fait un pas, lorsque, au
troisième acte, Pamphile revient de voyage. Il parait,
avec son esclave Parmé-non, devant la maison de Philu-
mène. Tandis qu’il se plaint à lui des chagrins que
l’amour lui a causés, il entend des cris à l’intérieur. Il
s’élance pour en connaître la cause. Gomme cette cause
doit rester un secret entre Pamphile et sa femme et sa
belle-mère, Parménon ne suit pas son maître. Il a peur,
dit-il, que si le mal de Philumène venait à empirer, on
ne l’accuse de lui avoir jeté le mauvais oeil. Sostrata
vient à son tour aux nouvelles. Comme il ne faut pas
qu’elle non plus pénètre le terrible secret, Parménon la
détourne d’entrer: il ne convient pas, dit-il, que Sos-
trata s’expose à un nouvel affront, et il faut laisser
Pamphile s’expliquer seul à seule avec sa femme. Sostrata
attend donc dehors la sortie de son fils. En le voyant
accablé de tristesse, elle le questionne anxieusement. Il
lui répond par des défaites et la prie d’aller l’attendre
au logis. Il se débarrasse aussi de la présence de Par-
ménon en l’envoyant aider les esclaves à transporter
ses bagages. Resté seul, il raconte comment il a surpris
sa femme en mal d’enfant. Indigne à la pensée qu’il a
été trompé, il se précipitait dehors, quand Myrrina, sa
belle-mère, s’est jetée à ses genoux et lui a demandé de
taire ce qu’il vient de voir. Avant son mariage, la pauvre
Philumène a été violée par un misérable, elle est devenue
enceinte, et c’est pour cacher sa grossesse qu’elle s’est
enfuie de chez lui. On exposera l’enfant, et de ce côté
Pamphile n’aura rien à craindre. Quant à reprendre sa
femme, il fera ce qu’il voudra.

Comment Pamphile cachera-Hi un pareil secret? Voici
l’indiseret Parménon qui revient près de son maître.
Celui-ci l’éloigne en l’envoyant à la citadelle chercher
un hôte à qui il a soi-disant donné rendez-vous. Mais
voici venir les deux pères, Laehès et Phidippe, qui se
concertent pour lui faire croire que sa femme va revenir.
Il leur déclare qu’il sait tout et qu’il est résolu à se séparer
de sa femme, puisqu’elle ne peut s’entendre avec sa mère.
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Puis ne sachant comment soutenir les objurgations de
son père, il s’enfuit. Phidippe, dépité de cette fuite, s’en
prend à Lachès lui-même et se retire. Lachès abandonné
se lave les mains de ce qui arrive.

ACTE IV. En rentrant chez lui, Phidippe a entendu
vagir l’enfant. Il a pénétré dans la chambre de sa fille.
Il en sort pour quereller sa femme qui lui a caché l’accou-
chement. Sans doute elle veut rompre le mariage de sa
fille, auquel elle a toujours été opposée, parce que Pam-
phile avait une maîtresse. En tout cas, il lui défend
d’exposer l’enfant, comme elle en avait le dessein. Bestée
seule, Myrrina se plaint d’être obligée d’élever l’enfant
d’un misérable qu’il est impossible de retrouver, puisque

sa fille n’a de lui aucun objet qui puisse le faire
reconnaître; c’est lui au contraire qui lui a dérobé son
anneau.

Cependant Sostrata, touchée de la preuve de tendresse
que lui a donnée son fils en préférant sa mère à sa femme,
veut se retirer à la campagne pour laisser la place libre
à sa bru. Lachès la loue (le sa résolution et prie son fils
de ramener sa femme : elle n’aura plus à redouter l’hu-
meur de sa belle-mère. Mais voici Phidippe qui vient
déclarer que Sostrata n’est pour rien dans la brouille;
que la faute en est à sa femme qui a caché la grossesse
de Philumène. Si Pamphile ne veut pas reprendre sa
femme, qu’il prenne au moins l’enfant. En apprenant
qu’il y a un enfant, Lachès en remercie les dieux et presse
encore une fois son fils de reprendre sa femme. Pamphile
s’y refuse sous prétexte qu’elle lui a caché sa grossesse.
Devant une telle obstination, Lachès en cherche la cause.
Il croit la voir dans l’amour de son fils pour Bacchis.
Pamphile proteste qu’il n’a plus de rapports avec elle;
mais ne sachant plus que répondre aux arguments de son
père, il prend encore une fois la fuite. Les deux pères
délibèrent entre eux; ils décident que Lachès élèvera
l’enfant et que l’on fera venir Bacchis pour la prier ou
la forcer de rompre avec Pamphile. Bacchis appelée jure
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que depuis son mariage elle s’est séparée de Pamphile.
Lachès la prie d’aller donner la même assurance a Philu-
mène et à sa mère. Elle s’y résout par reconnaissance
pour les bontés de Pamphile.

ACTE V. Parménon revient de la citadelle au moment
où Baccliis sort de chez Philumène ; elle l’envoie chercher
son maître. En l’attendent, elle se remémore la soirée
où Pamphile, ivre et hors d’haleine, vint se réfugier chez
elle. Pressé de questions, il avoua qu’il venait de prendre
de force une inconnue à laquelle il avait, dans la lutte,
arraché- son anneau. Myrrina ayant reconnu dans cet
anneau, celui que portait sa fille, Bacchis lui a raconté
toute l’aventure. c’est Philumène qui a été violée par
Pamphile; c’est Pamphile qui est le père de l’enfant.

Pamphile, averti par son esclave que la bague donnée
à Bacchis est celle de Philomène, accourt, au comble
de la joie. Il remercie Bacchis avec effusion et lui fait
promettre de garder le secret. Parménon intrigué vou«
rirait être mis en tiers dans ce secret; son maître se refuse
à satisfaire sa curiosité.

L’action.

L’He’cyre est une comédie d’intrigue du genre que les
Latins appelaient statufia, c’est-à-dire calme, par oppo-
sition à motoria, mouvementée. L’intrigue en est simple z
on n’y voit qu’un couple d’amoureux, et. la lutte est
bornée entre le fils résolu au divorce et les deux pères
qui travaillent à la réconciliation des époux. Térence a
jugé inutile de corser l’action en y ajoutant des person-
nages et des scènes empruntés à une autre pièce, comme
il l’a fait dans l’Andrienne, dans l’Eunzzque, et dans les
Adelphes. Certains ont cru pourtant qu’il avait intro-
duit dans la pièce d’Apollodore quelques parties d’une
comédie de Mênandre, le Conseil de famille, où un malen»
tendu entre deux jeunes époux est sur le point d’amener
une séparation. Mais Térence ne dît rien de cette contas
mination dans ses prologues, et ses commentateurs Donat
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et Engraphius n’y tout aucune allusion. Il ne sufiit pas
qu’une pièce de Ménanclre offre une situation semblable
à celle de l’Hécyre pour qu’on soit en droit d’en conclure
que Térence a du la connaître et l’utiliser.

Nous avons dit que l’He’cyre est une comédie d’in-
trigue. Et en effet ni l’action ni le dénouement ne dépen-
dent des caractères des personnages, mais d’un événe-
ment extérieur et fortuit, le viol de Philumène par un
inconnu. C’est sur cette donnée que le drame est bâti, et
l’auteur en a tiré fort habilement parti pour exciter et
soutenir la curiosité et l’attente du spectateur. Comme
Philumène et sa mère sont seules à connaître le viol et
ses suites, et qu’elles les cachent soigneusement, le public
ne Sait d’abord que penser Doit-il croire avec Lachès
que c’est la belle-mère qui a causé la brouille? Mais les
protestations de Sostrata, si douce avec son bourru de
mari, si aimante pour sa bru, tiennent le jugement du
spectateur en suspens. Au troisième acte, sa curiosité
est en partie satisfaite. Il apprend de Pamphile une partie
de la vérité. Dès lors sa curiosité se reporte sur la lutte
engagée entre le jeune homme et les deux vieillards.
Pamphile veut répudier sa femme, tout en cachant le
vrai motif de son dessein; le spectateur, confident sym-
pathique de son amour et de ses malheurs conjugaux,
suit avec un vif intérêt ses efforts pour se défendre. Il y
a d’autant plus de peine que les deux pères trouvent
contre lui de nouveaux arguments, l’un, dans la retraite,
de sa femme qui laisse la place à Philumène, l’autre
dans la découverte de l’enfant, dont la naissance doit
supprimer, semble-t-il, toute résistance du côté de Pam-
phile. Quand celui-ci, à bout de raisons, est réduit à
s’enfuir pour la seconde fois, l’attente du spectateur est
à son comble. Qui l’emportera? Comment cessera la
lutte? Le poète va nous conduire au dénouement d’une
manière très simple, sans que nous nous en doutions.
Etonnés de la résistance de Pamphile, les deux pères
en viennent tout naturellement à l’idée d’en chercher la
cause dans un renouvellement d’amour pour Bacchis.
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Ils l’appellenta ils l’envoient chez Myrrina, et la vue
de la bague que la courtisane porte au doigt produit
instantanément un dénouement qui arrange tout et fait
passer tous ces gens d’une situation inextricable et dou-
loureuse à une satisfaction complète et à un bonheur sans
mélange. Et cet effet est l’œuvre d’un hasard qui sans
doute n’est pas impossible, auquel des indications jetées
au cours du drame nous ont préparé, mais qui néanmoins
ressemble par trop au dans en: machina, qui est la provi-
dence des poètes à bout de ressources. C’est le seul
reproche que l’on puisse faire à la conduite de la pièce,
et encore l’auteur pourrait nous répondre qu’il se con-
forme à l’usage de son temps, la reconnaissance étant un des
expédients les plus en vogue pour conclure une comédie.

On sait que César reprochait à Térence de manquer de
force comique. Diderot fait un grief du même genre à
l’Hécyre. « En se proposant a, dit-il, il d’introduire le goût
d’une comédie tout à fait grave et sérieuse, il ne comprit
pas que cette composition dramatique ne souffre pas une
scène faible, et que la force de l’action et du dialogue
doit remplacer partout. la gaieté des personnages subal-
ternes. » Mais Térence ne s’est point du tout proposé
d’introduire le goût d’une comédie grave et sérieuse :
c’est Diderot qui le tire à lui, pour en faire l’ancêtre de
la comédie larmoyante. Térence a voulu simplement faire
une comédie. Son sujet comportait, il est vrai, plus de
tristesse que de gaieté; mais même les parties les plus
pathétiques» ont été traitées dans le ton de la comédie.
11 ne tire point des situations tendues les effets tragiques
qu’elles comportent. Quand Pamphile est pressé trop
vivement par son père, il se dérobe par la fuite, et
l’émotion du spectateur s’enfuit avec lui. Au reste l’élé-

ment comique ne manque pas : la fertile imagination du
poète l’a semé par tonte la pièce pour mêler la joie du
rire à la douceur des larmes. C’est ainsi que la première
scène produit l’agréable effet d’un mime par la peinture
de la Vieille entremetteuse qui conseille à la jeune cour-
tisane de. dépouiller, de dévorer sans pitié ses amants.
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Le plaisir que cause cette scène attache aussitôt le spec-
tateur à l’action. L’effet s’en continue dans la scène
suivante où la petite Philotis se plaint du soudard, son
amant, qui lui comptait les paroles. Après la scène pathé-
tique où Pamphile découvre la maternité de Philumène,
le poète nous repose de nos émotions par les moqueries
de Parménon à l’adresse de son compagnon d’esclavage,
Sosie, que le mal de mer a dégoûté des voyages, et par
la plaisante déconvenue du même Parménon que son
maître envoie au diable vauvert, en quête d’un hôte imagi-
naire, dépeint comme un croquemitaine. C’est encore
Parménon qui au début du cinquième acte nous déride
par le récit de la station prolongée qu’il a faite à la citas
dalle, où, assis comme un nigaud, il demandait à chaque
passant s’il n’était pas de Myconos. Enfin la pièce se
termine comme elle a commencé par une note comique :
c’est toujours Parménon qui la donne par son intempestive
curiosité et par la fatuité dont il déguise sa déconvenue.

C’est donc bien une comédie, et non un drame lar-
moyant que Térence a voulu faire. Qu’un autre auteur
eut pu traiter le sujet d’une autre manière, qu’il eût pu
mettre dans la bouche des personnages un langage plus
expressif et des saillies plus mordantes ou plus drôles,
c’est ce qu’on ne peut contester. Mais chacun a son genre
de talent. Térence aime le rire mesuré et la conversation
des honnêtes gens, les émotions douces, les tendresses et
les délicatesses qui font l’agrément de la vie, la distinc-
tion des manières et du langage, enfin la modération en
toutes choses.,C’est le mélange de ces qualités qui donne
à sa Comédie une grâce exquise, un charme qui prend
le cœur et le pénètre d’un plaisir délicat, qui ne le cède
pas aux plaisirs que nous donnent les œuvres plus fortes
d’un Plante ou d’un Molière.

Les caractères.

Sonate. Ce qui contribue le plus à cet attrait que
la pièce exerce sur ses lecteurs, c’est la galerie de per-
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saunages qu’on y rencontre. C’est d’abord l’exquise
belle-mère qui a donne sonvtitre à la pièce. Sa bru, sans
motif apparent, s’est séparée d’elle, et refuse de la voir,
quoiqu’elle l’ait toujours traitée comme si elle eût été sa

propre fille. Cependant elle ne l’accuse point; le seul
motif qu’elle suppose à cette fuite incompréhensible,
c’est que la jeune femme clé-sire rester plus longtemps
chez sa mère. Les affronts qu’elle reçoit ne découragent
pas son affection, et la première chose qu’elle demande
à son fils qui revient de voyage, ce sont des nouvelles de
sa femme. Et ce fils, de quelle tendresse elle l’enveloppe l
Comme elle désire son retour! Comme elle partage ses
chagrins! Comme elle est touchée, quand elle apprend
que son Pamphile l’a préférée à sa femme! Mais loin
d’accepter le sacrifice qu’il veut lui faire de son amour,
elle veut aussitôt quitter sa maison pour aller vivre à la
campagne et laisser la place libre à sa bru. Belle-mère
parfaite, mère tendre et dévouée, elle est encore plus
accomplie comme épouse. Aux reproches les plus injustes
de son brutal mari, elle ne répond que par de douces
plaintes ou des paroles de tendresse touchante. On en
veut à ce mari qui ne sait point apprécier ce modèle de
bonté, de douceur, de tendresse et de dévouement.

Myrrina. L’autre belle-mère, Myrrina, est bien tou-
chante aussi par son dévouement à sa fille. Seule, elle a
reçu la confidence de la violence dont la pauvre enfant a
été la victime. Elle a soigneusement caché ce secret à
tout le monde, même à son mari. Pourquoi à son mari?
Uniquement je crois, parce que, si Phidippe avait connu
le secret, la situation eût été changée; on n’aurait pas
songé à rendre Bacchis responsable du refus de Pamphile
de reprendre sa femme; il n’y aurait plus eu d’autre
solution qu’un divorce immédiat, par conséquent plus de
sujet de pièce.

Lachès. Les deux beaux-pères ont des caractères
en partie semblables, en partie différents. Ladies, dont
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le rôle est le plus important, est un mari brutal, dont la
brutalité ressort avec d’autant plus de relief que sa
victime est plus douce et plus exempte de reproche. Il
a contre elle les mots les plus durs. a S’il y a une école
de malice, à coup sûr, ma femme y est maîtresse. »
Quand elle proteste qu’elle ne sait pas de quoi on l’accuse,
« aussi vrai n, dit-elle, cc que je demande aux dieux la
grâce de finir mes jours avec toi, mon Lachès a, il lui
lance à la figure cette injurieuse riposte : a Les dieux
me préservent d’un tel malheur!» A sa femme il préfère
sa bru : « Si j’avais prévu ce qui arrive», dit-il, « elle serait
encore ici, c’est toi qui aurais décampé». De telles duretés
surprennent dans la bouche d’un homme qui est d’ailleurs
plein de sens et de qualités. Sans doute les diatribes
contre les femmes plaisaient au public, et le poète, sûr
d’obtenir par là un succès facile, ne s’est pas trop
inquiété si elles tombaient juste ici. Il semble que toutes
les tendresses de Lachès soient réservées à son fils; car
on sent qu’il l’aime et travaille à son bonheur. « Tu ne
veux pas plus que moi le rétablissement de ta fille,»
dit-i1 à Phidippe, « et cela pour l’amour de mon fils; car
il l’aime, il aura du chagrin. a) Il a pour lui une indulgence
qu’il n’a point pour sa femme, et s’il le presse de se
marier, s’il le presse de reprendre sa femme, il n’use jamais

avec lui de son autorité, et il le traite toujours avec
affection.

Avec les autres, il montre beaucoup de sagesse et de
prudence. « Veux-tu, » dit-il à Phidippe, » que notre
alliance soit durable, ne nous cache pas ce que tu as sur
le cœur. S’il y a des torts de notre côté, fais-les connaître.
Nous vous satisferons soit en vous détrompant, soit en
nous justifiant, et tu seras toi-même notre juge a). Il sait
qu’une franche explication est le meilleur moyen de
réconcilier des gens brouillés. Il est plus habile encore
avec la courtisane Bacchis, qu’il s’agit de gagner. Il
surveille ses paroles pour ne point la blesser, il se montre
aimable, il prodigue les belles promesses, tout en laissant
entendre qu’il serait un redoutable ennemi, si l’on refu-
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sait son amitié. Lachès est un homme sensé et clairvoyant,
un ami sûr, un bon père, et, quand la prétendue brouille
entre sa femme et sa bru sera dissipée, il redeviendra
sans doute un époux, non pas tendre, mais passable.

Phidippe. Ce qui distingue le plus Phidippe (le son
compère Lachès, c’est qu’il est faible envers les siens
et qu’il l’avoue. (z Je suis, dit-il, de nature débonnaire,
et je n’ai pas la force de contrarier les miens. 2) Mais il
n’est pas toujours d’humeur aussi accommodante qu’il le
prétend. Il a contre sa femme la dent presque aussi dure
que Lachès, quand il découvre qu’elle lui a caché
l’accouchement de Pliilumène. a Je suis bien malheu-
reuse! a s’écrie Myrrina. et Si seulement c’était vrai! a
répond-il. Il est aussi plus jaloux de son autorité qu’il
ne le dit. Ce qui le fâche le plus contre sa femme, c’est
qu’elle ne l’a point consulté. D’autre part, le poète lui a
prêté des traits qui conviennent à la susceptibilité qu’il
doit avoir, en tant que père de la mariée. Quand Pam-
phile refuse de reprendre sa femme et s’enfuit, Phidippe
s’écrie: a S’imagine-t-il que je vais me mettre à ses
genoux? S’il veut reprendre sa femme, il le peut; s’il n’y
est pas disposé, qu’il rende la dot et qu’il aille se prome-
ner. x) Il s’en prend même à Lachès: et Pour un peu d’argent

qui vous arrive, vous voilà bien fiersî v Enfin quand
Baccbis comparaît devant Lachès, celui-ci la reçoit, nous
l’avons vu, avec une politesse prudente, tandis que Phi-
dippe la traite avec mépris. et Ces créatures-là, dit-il, ne
craignent pas les dieux, et les dieux, je pense, ne se
soucient guère d’elles. a Sur quoi Mme Dacier fait cette
remarque : «à Il faut bien remarquer la ditîérence qu’il
y a entre le caractère de Lachès et celui de Phidippe.
Le père de la femme doit être plus emporté contre une
courtisane que le père du mari. Térence connaissait par-
faitement la nature. m Il se peut aussi que la différence
tienne à une autre raison. Lachès connaît Bacchis des
longtemps; il a toléré la liaison de son fils avec elle, et
il a payé pour connaître l’influence qu’elle a sur Pamphîle;
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enfin il a l’esprit plus ouvert et il est plus adroit que
Phidippe; il sait que le meilleur moyen d’obtenir d’elle
ce qu’il désire est de la ménager. Phidippe moins avisé
donne libre cours à sa haine et à son mépris.

Pamphile. Le véritable héros de la pièce est Pam-
phile z elle est en effet toute remplie de ses amours,
avant et après son mariage. La belle-mère ne fournit
que le prétexte à la brouille des deux familles et ne fait
que donner l branle à l’action; son rôle est terminé dès
le début du I 7° acte. Au cours de la pièce, Pamphile appan
rait comme un modèle d’honneur et de délicatesse. Il a
épousé une fille qu’il ne saurait aimer et qu’il veut rendre
à ses parents. «Mais, dit-il, puisque j’ai résolu de ne pas ’
la garder plus longtemps, je ne veux pas abuser d’elle,
je veux la rendre Vierge comme je l’ai reçue des mains
de Ses parents. Autrement ce serait manquer à mon
deVoir et lui faire tort à elle-même. n Lai-dessus nous
applaudissons, comme la petite Philotis, à tant d’hon-
neur et de délicatesse. Mais aussitôt la contradiction
nous frappe. Est-ce bien ce Pamphile qui a fait violence
dans la rue à une honnête fille et qui luira volé son anneau
pour le donner à sa maîtresse? L’ivresse peut-elle excuser
une telle brutalité et une telle indélicatesse? On répond
que ces sortes d’attentats sont fréquents dans la comédie
nouvelle, et qu’ils choquent moins les anciens que les
modernes. C’est excuser, ce n’est pas justifier le poète. Il
n’a pas su accorder le présent avec lepassé; mais comme
le viol et le vol formaient le fondement de la pièce, il a dû
les poser comme il l’a fait, et il a compté sur les prestiges
de son pinceau pour nous faire oublier ces déplorables
antécédents. Il a fait en effet de Pamphile une figure
charmante, qui gagne tous les cœurs. Combien il est
touchant dans les plaintes que lui arrache la brouille
entre sa mère et sa femme! Combien il l’est encore
quand il a vu Philumène accoucher d’un enfant qu’il ne
croit pas de lui, et que, laissant la colère céder à la pitié
pour la pauvre femme et sa malheureuse mère, il promet

TÉRENCE. -n Connexes. T. I. in
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de garder leur secret et déplore la solitude désespérée
qui l’attend! Partagé entre le tendre amour qu’il a pour
sa mère et la passion que la pitié et l’admiration pour sa
lemme ont fait naître en son cœur, il s’écrie: a Ah! sans
cet unique obstacle, que je serai heureux avec une telle
mère et avec une telle femme! a: Son affection pour son
père, mélangée de respect et d’obéissance, lui a fait
épouser une femme qu’il n’aime pas et sacrifier un amour
passionné. En dépit de ses chagrins, il garde toujours la
même piété filiale. Son père le presse-t-il trop vivement,
il s’esquive a deux reprises, pour ne pas manquer au
respect qu’il lui doit.

Lorsque enfin la bonne nouvelle qu’apporte Parménon
a mis fin à ses ennuis, avec que] enthousiasme il lui
témoigne sa reconnaissance, et avec quels transports il
remercie Bacchisl a O Bacchis, ma chère Bacchis, tu me
sauves la vie. -- J’en suis bien heureuse. --Tu le prouves
par tes actes. Tu n’as rien perdu de ta grâce, et l’on ne
saurait te rencontrer, t’entendre, te voir venir où que ce
soit, sans être sous le charme. -- Et toi,tu as toujours les
mêmes meulières et le même esprit, et il n’y a personne
au monde plus aimable que toi. :0 Bacchis l’a bien jugé,
et nous sommes de coeur avec elle dans cet éloge.

Parménon. Bavard et fat, curieux et paresseux, tels
sont les principaux traits de la figure du valet Parménon.
Pendant que son maître menait une vie voluptueuse avec
la courtisane Bacchis, il a noué des relations dans le
monde des courtisanes. C’est ce qui explique sa familiarité
avec la petite Philotis qu’il traite en camarade. Il se
fait prier pour lui raconter ce qu’il sait du mariage de
Pamphile; mais Philotis sait bien qu’il grille plus de.
parler qu’elle-même de l’entendre. Elle le lui dit, et il
l’avoue : ce c’est la mon gros défaut. a Ce qui le pousse
à bavarder, c’est sa fatuité. Il est fier de la confiance que
lui témoigne son maître, il l’exagère et s’en pare comme
d’un mérite personnel. A l’entendre, Pamphile s’isole
pour s’entretenir avec lui et il l’emmène hors de la
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maison pour lui confier ses ennuis. Malheureusement le
maître n’est pas toujours disposé à satisfaire la curiosité
de son confident; ily a un secret qu’il importe de cacher
à son indiscrétion et qu’il ne parvient pas à découvrir,
en dépit de ses questions et de ses ruses. Le spectateur
sourit de sa déconvenue. Il sourit aussi des plaintes que
lui arrache sa paresse; car il a pris, au service d’un jeune
maître adonné au plaisir, de fâcheuses habitudes de
fainéantise. L’envoie-t-on porter des bagages ou chercher
un hôte à la citadelle, il gémit, on veut sa mort, on le
crève à force de marches et de courses. Mais avec tous
ces défauts, il reste sympathique; car il est au demeurant
le meilleur fils du monde.

Bacchis. Trois courtisanes figurent dans la pièce,
dont l’une joue un rôle important, c’est Bacchis. Bacchis
n’est pas une courtisane ordinaire, cupide etimpitoyahle.
Autrement on s’expliquerait mal qu’elle ait été aimée si
tendrement et si longtemps par l’excellent Pamphile. Elle a
conscience de sa honte. s Je ne suis pas rassurée, je l’avoue,
dit-elle à Lachès, lorsque je songe qui je suis : je crains
que le seul nom du métier que je fais ne me fasse tort V
auprès de toi » Et quand elle est requise d’aller rassurer
Philumène et sa mère, elle s’écrie 1 « Ah! j’ai honte de
paraître devant Philumène. » Elle a d’ailleurs une géné-
rosité que ses pareilles ne connaissent point; elle est heu-
reuse de la joie qu’elle procure à son ancien amant, et elle
garde dans son cœur le souvenir de ses bienfaits. Elle se
sent supérieure à ses pareilles, et elle s’en glorifie. En
dépit de son métier, elle a su gagner l’amitié du vieux
Lachès, s’attirer la reconnaissance enthousiaste de Pam-.
phile et conquérir la sympathie des spectateurs.

Philotis. Philotis, personnage protatique, ne parait
que dans les deux premières scènes. Elle fait contraste
avec la vieille entremetteuse Syra qui lui conseille de
dépouiller sans vergogne ceux que l’amour amène dans.
ses filets. Jeune et candide encore, elle a peine à approu-Î
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ver de tels conseils. Son gracieux babil, sa malice, l’eSprit
de corps qui lui fait épouser les intérêts de Bacchis, son
naïf étonnement que Pamphile ait pu rester froid près
de la vierge couchée près de lui, tous ces traits lui
composent une physionomie amusante et vraie, qui plaît
elle aussi au spectateur. L’auteur a voulu qu’il n’y ait
dans sa pièce que des personnages sympathiques.

Historique de la pièce.
Nous avons dans: didascalies de l’Hécyre, l’une dans le

Bemhinus, l’autre dans les manuscrits de Calliopius. Elles
s’accordent à dire que I’Hécyre fut jouée sous les édiles

curules Sex. Julius César et Cn. Corneiius Dolabella,
c’est-adire en 165 avant J.-C. ; mais la première place la
représentation aux. jeun Mégalésiens (en avril), la
deuxième aux jeux Romains (en septembre). C’est à la
première qu’il faut ajouter foi, la deuxième ayant sans
doute confondu la première et la troisième représenta-
tion, laquelle fut probablement donnée aux jeux
Romains. En revanche, la didascalie du Bembinus se
trompe sur les consuls; elle prétend que la pièce fut
reprise sous les consuls Cu. Octavius et T. Manlius;
ceux-ci étaient en réalité consuls, lors de la première
représentation, ainsi que le porte la deuxième didascalie.
La musique en fut faite, comme celle de toutes les autres
oeuvres (le Térence, par Flacons, esclave de Claudine,
tout entière pour flûtes égales. La didascalie des manus-
crits de Calli0pius est muette sur l’original grec; celle
du Ecmbinus l’attribue à Ménandre. C’est une erreur;
il est, comme celui du Phormion, d’Apollodore de Carys»
tus, qui florissait entre 300 et 260 avant J.-C.; plusieurs
passages du commentaire de Donat ne laissent pas de
doute à cet égard. La didascalie des manuscrits de
Galliopius ne dit rien ni de la troupe qui joua l’Hëcyre,
ni du rang chronologique qu’elle occupe dans les œuvres
de l’auteur. Selon la didascalie du Ecmbinus, la pièce
fut jouée par Lucius Ambivius et par Lueius Sergius
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Turpion. On a supposé que, lorsque le nombre des acteurs
dépassait la moyenne ordinaire, on avait recours à deux
troupes à la fois; il est plus vraisemblable d’admettre
que le seul Ambivius joua d’original les six pièces de
Térence, et que le nom des autres chefs de troupes men-
tionnés dans nos didascalies, soit. Hatilius, soit Lucius
Sergius Turpion, se rapportent à des reprises. La même
didascalie donne le cinquième rang à l’Hécyre, parce
qu’elle considère, non le temps de la première représen-
tation, qui ne put avoir lieu, mais le temps de la troisième,
où la comédie fut jouée en entier. En réalité, l’He’cyre
est la troisième des pièces composées par Térence. Elle
Vient après l’Andrienne et l’Eùnuque, et avant l’Héau-
tonlimoruménos.. La didascalie de I’Héautonlimorumélzos
donne, il est vrai, le troisième rang à cette pièce, et elle
est bien en efiet la troisième dans l’ordre des représen-
tations effectives des pièces de Térence, mais non dans
l’ordre de la composition. Dans sa thèse sur les Prolo-
gues de Térence, M. Fabia a démontré d’une manière qui
me semble décisive que, dans l’ordre de la composition.
le troisième rang appartient à l’Hécyre et le quatrième
à l’Héautontimorz’zménos.

La première représentation; de l’Hécyre ne fut même pas
commencée, parce que le peuple déserta le théâtre pour
aller voir un funambule. C’est ce que nous apprend le pre-
mier prologue, lequel fut composé pour la deuxième repré-
sentation. Cette deuxième représentation se fit en l’année
160 aux jeux funèbres donnés en l’honneur de Paul Émile
par ses deux fils. ct Le premier acte réussit; mais tout à
coup le bruit se répandit qu’on allait donner des jeux de
gladiateurs. On y vole en foule, on se bouscule, on crie,
on se bat pour avoir une place; pendant ce temps là,
je suis forcé d’abandonner la mienne. » c’est en ces termes
qu’AmbiVius nous instruit du nouveau malheur de la
pièce, dans un deuxième prologue composé pour la troi-
sième représentation. Celle-ci fut donnée sans doute la
même année et obtint enfin le succès’que méritait la
piece.
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DIDASCAL 1A

l (secunrlum A).

INCIPIT TEnEN’rI Heures: ACTA LUDis MEGALENSIBUS Snxro
Jonc CAESARE CN. CORNELIO DOLABELLA AEDILIBUS eunu-
Lmus. Monos FRUIT FLACCUS CLAUDE T1318 mamans TOTA
Grasses. MENANDRU. Faon. EST V. [ACTA PRIMO sme P301000.-
DATA sncuxno] ON. Oeuvre Trro Manne ces. RELATA EST
Lucro .z’EMILIO PAULO LUDIS FUNEBALmus. NON EST PLACITA.
Tram-m 33mm. EST Q. FULvro Luc. minium ÆDILIBUS CURULIBUS.
Bon Luc. nervais Luc. SERGIUS TUBPIO. PLACUIT.

Il (secundum E).
INGIPIT aTERENTD HEGYRA. Acre. LUDIS Romans. 83x. JUL.

Gens. (IN. CORNELIO mangeas communs. NON EST PERACTA.
Monos mon FLAGCUS CLAUDI TIENS PARILIBUS round. CN.
Oeuvre T. MANLIG ces. RELATA EST ITERUM L. ÆMELIO PAULO
nous FUNEBRIBUS. Emma EST TERTIO Q. FULVIo L. MARTIO
mon. 011mm.

G. SULPÏGI APOLLINARIS PERIOCI-IA

Uxorem (inuit Pamphilus Philumenam,
Gui quondam ignorans firgini vitium obtulit,
Cujusque per Vim quem detraxit 3.1311111111
Dederat aniicæ Bacchidi meretriculæ.
Dom profectus in Imbruin est : nuptam baud attigit.
Haut: mater utero gravidam, ne id sciat socrus,
Ut ægram ad sese transfert. Revenit Pamphilus;
Deprendit partum, celai; uxorem terrien
Recipere non volt. Pater incusat Bacchidis
Amorem. Dum se purgat Bacchis, anuium
Mater vitiatæ forte adgnoscit Lisurizia.
Uxorem recipit Pamphilus ouin filio.

PERSONAE
SOSTRATA, manierai.PROLOGUS’ PHIDIPPUS, semez.

PHILOTIS, meretrix. PAMPHILUS, adulescens.
SY RA, anus. 8081A, serves.PARMENO, salivas. MYRRINA, matrona.
(SCIRTUS, serves.) BACCHIS, meretrix.
LACHES, senex. (’CANTOR).



                                                                     

L’HÊCYRE

OU LA BELLE-MÈRE

D IDASCALIE

I (d’après le Bembînus).

Voici 1’He’cyre de Térence. Elle fut jouée aux jeux Mégalésîens,
sous les édiles curules Sextus Julius César et Un. Cornelius Dela-
bella. La musique est de. Flaccus, esclave de Claudius, tout entière
pour flûtes égales. La pièce grecque est de Ménandre *°. Elle fut
composée la cinquième 41 [A la première représentation elle fut
donnée sans prologue. Elle fut redonnée une seconde fois u] sous
les consuls Cu. Octavius et Titus Manlius, lors des jeux funèbres
en l’honneur de Lucius Æmilius Paulus. Elle ne plut pas. Elle
fut redonnée une troisième fois sous les édiles curules Q. Fulvius
et Luc. Marcius. Elle fut jouée par Luc. Ambivius et Luc. Sergius
Turplon 43. Elle plut.

Il (d’après les manuscrits (le Callz’apz’zzs).

Voici l’I-le’cyre «le Térencez Elle fut jouée aux jeux Romains fl
sous les édiles curules Sex. Julius César et Cu. Cornelius :i elle ne
fut pas jouée jusqu’au bout. La musique est de Flacons, esclave
de Claudius, tout entière pour flûtes égales. Elle fut redonnée une
seconde fois sous les consuls Cri. Octavius et T. Manlîus aux jeux
funèbres en l’honneur de L. Æmelius Paulus. Elle fut redonnée
une troisième fois sous les édiles curules Q. Fulvius et L. Martius.

SOMMAIRE DE G. SULPIGIUS APOLLINAIRE
Pamphile épouse Philomène. Il lui avait fait violence précé-

demment sans la connaître et lui avait arrache un anneau qu’il
avait donné à sa maîtresse, la courtisane Bacchis. Il part ensuite
pour Imbros, sans avoir touché sa femme. Philumène se trouve
enceinte; sa mère, voulant le cacher à la belle-mère, transporte
sa fille chez elle, sous prétexte de maladie. Pamphile revient,
découvre l’accouchement, en garde le secret, mais ne veut plus
reprendre sa femme. Le père impute son refus à son amour pour
Bacchis. Tandis que Bacchis se justifie, la mère de la jeune fille
violée, Myrrina, reconnaît justement l’anneau. Pamphile reprend V
sa femme avec son fils. ’

PERSONNAGES DE LA PIÈCE
SOSTRATA, matrone.

PROLOGUE’ PHIDIPPE, vieillard.PHILOTIS, courtisane. PAMPHILE, jeune homme.
SYRA, vieille femme. SOSIE, esclave.PARMÉNON, esclave. MYRRINA, matrone.
(SCIRTUS, esclave.) BACCHIS, courtisane.
LAGHÈS, Vieillard. (LE CHANTEUR).

La scène se fiasse à Athènes. Le théâtre représente’trois mai-
sons : celle de acchis, celle de Lachès et celle de Phidippe.



                                                                     

PROLOGUS

PROLOGUS I

Hecyra est huic nomen fabulæ. Hæc quom datast
Nova, novom intervenit vitîum et calamitas,
Ut. neque spectarî maque cognoscî potuerit,

Ita populus studio stupidus in funambule
EAnimum occuparat. Nunc hæc planest pro nova,
Et is qui scripsit hanc 0b eam rem noluit
Iterum referma, ut iterum posset vendere.
Alias cognostis ejus; quæso, haut: noscite.

PROLOGUS Il

Orator ad vos venîo ornatu Prologî :
1° Sinite exorator sim, eodem ut jure uti senem

Liceat quo jure sum usus adulescentîor,
Novas qui exactas fecî ut ùlveterascerent,
Ne cum poeta scriptura evanesceret.
In îs quas primum Cæcîlî didici novas,

15 Partim sum earum exactus, partîm Vis; stetî.
Quiet sciham dubiam fortunam esse scænicam,
Spa incerta certum mihi laborem sustulî,
Easdem agere cœpi, ut ab eodem aîias discerem
Novas, studiose, ne illum ab studio abducerem.

3° Perfeci ut spectarentur. Uhi saut cognitæ,
Placîtæ sunt. lia poetam restitui in locum,
Prope jam remotum injuria adversarium



                                                                     

PROLOGUE

V PROLOGUE
(Ecrit pour la deuxième représentation.)

Hécyre 45 est le nom de notre pièce. Quand elle fut
donnée pour la première fois, pour la première fois aussi
le poète eut la surprise fâcheuse et le malheur de ne pas
réussir à la faire voir ni entendre. Le peuple n’avait d’yeux
que pour un danseur de corde qui le tenait ébahi d’ad-
miration. A présent la pièce est comme si elle était entière-
ment nouVelle. C’est pourquoi celui qui l’a écrite n’a pas
voulu qu’on recommençât la représentation z il se réser-
vait le droit de la vendre une deuxième fois. Vous on-
naissez de lui d’autres pièces; prenez, je vous prie, con-

naissance de celle-ci. ’
PROLOGUE Il

(Composé pour la troisième représentation.)

C’est comme avocat que je me présente à Vous sous ce
costume de Prologue 4°. Faites-1110i gagner ma cause, et

5

permettez-moi d’user dans ma vieillesse du même priVi-
lège qu au temps de ma jeunesse, où je fis vieillir sur
la scène des pièces proscrites à leur naissance, empêchant
l’oeuvre écrite de disparaître avec son auteur. Parmi les
pièces de Gæcilius 47 que je montais pour la première fois,
les unes tombèrent, les autres eurent grand’ peine à se
maintenir. Mais je savais qu’au théâtre la fortune est
changeante, et l’incertitude de l’espérance ne m’a point

fait reculer devant la certitude du labeur. Je remontai
donc les mêmes pièces avec le plus grand soin, afin d’en
obtenir d’autres du même auteur, qui, sans cela, se fût
découragé d’écrire. Je réussis à les faire entendre rune .-
fois connues, elles furent goûtées. Je pus ainsi rendre
sa place à un poète que la malice de ses ennemis avait

15



                                                                     

378 saumons
Ah studio arque ab labore atque alite musica.
Quod si scripturam sprevissem in præsentia

i5 Et in deterrendo voluissem operam sumere,
Ut in otio esset, potins quam in negotio,
Deterruissem facile ne alias scriberet.
Nunc quid petam mea causa æquo anime attendite.
Hecyram ad vos refero, quam mihi per silentimn

3° Numquam agere licitumst, iia eam oppressit calamites.
Eam calamitatem vostra intellegentia
Sedahit, si exit adjutrix nostræ industriæ.
Quom primum eam agere cœpi, pugilum gloria,
Funambuli eodem accessit exspectatio,

3° Comitum conventus, strepitus, clamor mulierum
Fecere ut ante tempus exirem foras.
Vetere in nova cœpi uti consuetudine,
In experiundo ut assena; refera denuo.
Primo acta placeo; quom interea rumor venit

4° Datum iri gladiatores, populus convolat,
Tumultuantur, clamant, pugnant de loco :
Ego interea meum non potui tutari locum.
Nunc turba non est ; etium et silentiumst ;
Agendi tempus mihi datumst; volais datur

fi Potestas condecorandi ludos scænicos.
Nolite sinere per vos artem musicam
Recidere ad paucos : tacite ut vostra auotoritas
Mesa auctoritati fautrix adjutrixque sit.
Si numquam avare pretium statuî arti meæ

5° Et eum esse quæstum in animum indqu maxumum
Quam maxume servire vostris commodis,
Sinite impetrare me, qui in tutelam meam
Studium suom et se in vostram commisît fidem,
Ne eum circumventum inique iniqui inrideant.

5° Mea causa causam acciplte et date silentium,
Ut lubeat scribere aliis, mihique ut discere
Noves expediat posthac pretio emptas mec.
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L’HÉCYEE, PROLOGUE 319

presque rebuté de l’étude, du travail et de l’art drama-
tique. Si j’avais alors dédaigné ses ouvrages, si j’avais
voulu m’appliquer à le décourager et l’engager à ne plus
rien faire au lieu de produire, j l’aurais facilement détourné
d’écrire d’autres pièces. Maintenant, faites-moi l’honneur
d’écouter avec bienveillance ce que j’ai à vous demander.

Je vous présente à nouveau I’Hécyre, qu’il ne m’a
jamais été possible de faire écouter en silence, tellement la
mauvaise fortune s’est acharnée sur elle. Cette mauvaise
fortune sera conjurée, si votre bon goût vient en aide
à nos efforts. A la première représentation, à peine avais-j e
commencé qu’une grande parade d’athlètes, et par-dessus
le marché l’attente d’un funambule, puis la cohue des
clients qui accompagnaient leurs patrons, le tapager et
les cris des femmes m’obligèrent à sortir avant la fin. Je
recourus pour cette pièce nouvelle à mon vieux procédé :
je tentai encore un essai et la représentai derechef. Le
premier acte réussit; mais tout a coup le bruit se répand
qu’on va donner des gladiateurs. On y vole en foule, on
se bouscule, on crie, on se bat pour avoir une place; pan-
dant ce temps-là, moi, je suis forcé d’abandonner la
mienne. Aujourd’hui plus de tumulte, repos et silence.
On m’a donné tout loisir de représenter la pièce; vous
avez tout pouvoir de relever l’éclat des jeux scéniques.
Ne souffrez pas que, par votre faute, l’art théâtral soit
réservé à quelqueséuns, et faites que votre autorité
seconde et soutienne la mienne. si mon art n’a jamais
été pour moi l’objet d’une avide spéculationysi j’ai
toujours regardé comme le profit le plus enviable l’hon-
neur de contribuer de toutes mes forces à vos plaisirs t8,
accordez-moi cette grâce: ce poète qui a mis son talent
sous ma protection et s’en remet lui-même à votre équité,
ne permettez pas qu’une cabale injuste le livre à d’in-
justes railleries. A cause de moi, prenez sa cause animaîn,
et faites silence, afin que d’autres aient envie d’écrire
et que moi, je trouve avantage à monter de nouvelles
pièces achetées de ma bourse.

25
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ACTUS PRIMUS

SCENA I
PHJILOTIS, SYRA

PHILOTIS

Par pal quam paucos reperias meretricihus
Fidelis evenire amatores, Syra.

6° Val hic Pamphilus jurabat quotiens Bacchidi,
Quam sancte, ut quivis facile posset credere,
Numquam fila viva ducturum uxorem domuml
Em duxît.

SYRA

Ergo propterea te sedulo
Et moneo et hortor ne quoiusquam misereat,

55 Quin spolies, mutiles, laceras quemque nacta sis.
PHILOTIS

Utine eximium neminem habeam?
SYBA

Neminem;
Nam nemo illorum quisquam, scito, ad te venit,
Quin ita paret sese abs te ut blanditiis suis
Quant minimo pretio suam volupiatem expleat.

7° Hîscin tu, amabo, non contra insidiabere?
PHILDTIS

Tamen po] eandem injuriumst esse omnibus.

b mmInjurium autan est. ulcîsci adversarios,
A111; qua Via te. callztent3 eadem ipsos capî?
Eheu, me miseram, quor non aut istæc mihi

75 Ætas et formast, aut tibi hæc sentantia?



                                                                     

ACTE PREMIER

SCÈNE I
PHILOTIS, SYRA

PHILOTIS b
Par Pollux, Syra, qu’il est rare de trouver des amants

qui restent fidèles aux courtisanes! Vois seulement ce
Pamphile. Que de protestations, que de serments sacrés,
capables de convaincre les plus incrédules, n’a-t-il pas
prodigués à Bacchis! Il promettait que jamais, elle
vivante, il ne se marierait E11 bien! le voilà marié! A

SYRA

Aussi je te conseille et te recommande de toutes. mes
forces de n’avoir de pitié pour aucun : dépouille au cana
traire, mutile et mets en pièces tous ceux qui te tombe-
ront sous la main.

PHILOTIS

Sans en excepter aucun?
SYRA

Aucun. Mets-toi bien dans la tête qu’aucun de ces
beaux fils ne Vient à toi sans l’intention bien arrêtée de
t’enjôler et d’obtenir tes faveurs au meilleur marché
possible. Et à ces gens-là, dis-moi, tu ne tendrais pas de
pièges à ton tour?

PHILOTIS

Cependant, par Pollux, les traiter tous de la même.
manière, ce serait conscience. . ’ V ;

SYRA

Conscience? de se venger de ses ennemis? de les prendre
eux-mêmes aux filets qu’ils nous ïendent? Malheur! que
n’ai-je ton âge et ta beauté, ou que n’as-tu ma" manière

de voir? ,

60
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332 BEGYRA.

SCENA ü

PARMENO, PHILOTIS, SYRA

PARMENO

Senex si quæret me, modo isse dicito
Ad portum percontatum adventum Pamphili.
Audin quid dicam, Sente? Si queeret me, uti
Tum dicas; si non quæret, nullus dixeris,

8° Alias ut uti passim causa hac integra.
Sed vîdeon ego Philotium? Unde hæc advenit?
Philotis, salve multum.

PHILOTIS

O salve, Parmeno.
57mn

Salve mecastor, Parmeuo.
PARMENÛ

Et tu edepol, Syra.
Die mi ubi, Philotis, te oblectasti tain diu?

panons
55 Minime equidem me oblectavi, quæ eum milite

Corinthum lune eum profecta inhumanissumo :
Biennium ibi perpetuom misera illum tuli.

PARMENO

Edepol te desiderium Afihenarum arbitrer,
Philotium, cepisse sæpe, et te tuom

9° Consilium contempsisse.
PHILOTIS

t Non (liai potestQuam cupida eram hue redeundi, aheundi a milite
Vasque hic videndi, antiqua ut consuetudine
Agitarem inter vos iibere convivium;
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SCÈNE Il
PARMÉNON, influons, SYRA

PARMÉNON (à la cantonade.)

Si le vieux me demande, dis-lui que je viens d’aller au
port m’informer du retour de Pamphile. Tu entends ce
que je dis, Scirtus? S’il me demande, dis-lui cela; s’il ne
me demande pas, ne dis rien, pour qu’une autre fois je
puisse donner cette raison qui n’aura pas servi. Mais n’est-
ce pas la petite Philotis que j’aperçois? D’où arrivai-elle,
cette enfant? Bien le bonjour, Philotis.

PHILOTIS

Eh! bonjour,» Parménon.

3mm
Par Castor, je te salue, Parménon.

PARMÉNON

Par Pollux, je te salue aussi, Syra. Dis-moi, Philotis,
où es-ntu restée à t’amuser si longtemps?

PHILOTIS

80

Moi! je ne me suis pas amusée du tout. J’étais partie 85
d’ici pour Corinthe avec un soldat, le plus brutal des
hommes. Là je l’ai eu sur le dos pour mon malheur pen-
dant deux longues années.

PARMÉNON

Par Pollux, petite Philotis, tu as dû, je pense, regretter
Athènes plus d’une fois et te mordre les doigts de ton
escapade.

PHILOTIS

Je ne puis dire combien’j’étais impatiente de revenir
ici, de planter là le soudard et de vous rejoindre ici, pour
reprendre nos Vieilles habitudes et festoyer avec vous en

A



                                                                     

384 HECYRA
Nain illi[c] baud licebat niai præfinito loqui

95 Quæ i111 platement. ’
PARMENO

Baud, opinor commode
Finem amuïsse oraüonî milite-m.

PHILOTIS

Sed quid hac negotist, modo quad narravit mihi
Hic intus Bacchis? quad ego numquam credidi
Fora, ut i11e hac vîva posset animum inducere

1°° Uxorem habere.
PARMENO

Hahere autem?
PHILOTIS

E110, tu, an mon hahet?

amurant)
Hahet; sed firmæ hæc vereor ut sint nuptiæ.

PHILOTIS
Ita dî deæque faxînîz, si in rem est Bacchidis.
Sed qui istuc credam in esse, die mihi, Parmeno.

PARMENO

Non est opus pralato hoc; percontarier
105 Desîste.

PHILOTIS

Nempe ea causa, ut ne id, fiat palatin?
Ra me (li amabunt, baud prcpterea te toge,
Uti hoc profemm, sed ut tacita mecum gaudeam.

PARMENO

Numquam tam dices commode ut targum meum
Tuam in fidem committam.

PHILOTIS

Ah, mali, Parmeno :
11° Quasi tu non multo mans narrare hoc mihi

Qnam ego quæ, perconhor seine.
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toute liberté. Car Jà-bas je ne pouvais ouvrir la bouche
qu’avec sa permission et parler que pour lui plaire.

PARMÉNON (à part.)

Je pense que le soldat devait avoir bien de la peine à
mettre un terme à ton caquet.

PHILOTIS

Mais qu’est-ce donc que cette histoire que Bacchis
vient de me conter ici, chez elle? Je n’aurais jamais cru
que, tant que Bacchis vivra’t, Pamphile pût se résoudre
à se marier.

M PARMÉNONA se marier? ,
marnons

Ah çà, dis-moi, n’est-i1 pas marié?

PABMÉNON

Il l’est; mais j’ai peur que ce mariage ne soit pas bien

solide. ’ PHILOTIS

Que les dieux et les déesses t’entendent, si Bacchis doit
y trouver son compte! Mais comment Je croire, dis-moi,
Farménon?

PARMÉNON

Ce n’est pas une chose à publier; cesse de m’inter-
roger là-dessus.

PHILOTIS

Tu crains sans doute que cela ne s’ébruite. Que les
dieux m’aiment 1 ce n’est pas pour le publier que je te le
demande, c’est pour m’en réjouir à part moi sans en rien
dire.

PARMÉNON

Tu peux me faire les plus beaux discours : je n’irai
pas pour cela aventurer mon des sur ta parole.

PHILOTIS

Ah l ne parle pas ainsi, Parménon. Gomme situ ne gril-
lais pas de parler beaucoup plus que moi d’entendre se

que je Le demande. v
X TÉRENCE. -- COMÉDIES. T. I. Q5

95

106



                                                                     

336 HECYRA
PARMENO

Vera hæc prædicat,
Et illud mihi vitîumst maxumum. Si mihi fidem
Bas te tacituram, dicam.

PHILOTIS

: Ad ingenium redis.Fidem do 1 loquere.
PARMENO

Auscuita.

rumens
Istic 311m.

PARMENO

Mana Bacchidem
11” Amahat ut quom maxume mm Pamphilus,

Quom pater uxorem ut ducat Gram occipit,
Et hase communia omnium quæ sunt patrum,
Sese senem esse diacre, illum autem unicum :
Præsidium Velle se senectuti suas.

13° 111e primo se negare; sed postquam serins
Pater instat, fecit emmi ut incertus foret
Pudorin aune amori obsequeretur mugis.
Tundendo atque odio denique efïecit semez; :
Despondit ei gnatam hujus vicini proxumi.

125 Usque illud Visum est Pamphile ne utiquam grave,
Donee jam in ipsis nuptiis, postquam Videt
Paratas nec Inox-am ullam quin ducat dm",
Ibi demum ita ægre tuiit ut ipsam Bacchidem,
Si adesset, credo, ibi ejus commiseresceret.

13° Ubiquomque datum erat spatium solitudinis,
Ut conicqui mecum une. posset : a Parmeno,
Perii; quid ego agi? in quad me conjeci malum?
Non potero ferre hoc, Parmeno : perii miser. a)

PHILOTIS

At te di deæque perduint eum isto odio, Lachei
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PARMÊNON (à pari.)

Elle dit vrai z c’est là mon gros défaut. (Haut) Si tu
me donnes ta parole de te taire, je te le dirai.

PHILOTIS

Tu reviens a ton naturel. Je te donne ma parole. Paris.

PARMÉNON

Écoute.

PHILOTIS

Je suis tout oreilles.
PARMÉNON

Pamphile était amoureux de Bacchis autant que
jamais, quand son père se met à le prier de prendre femme
et à lui tenir le langage que tiennentrtous les pères, qu’il
était vieux, qu’il n’avait que lui d’enfant, qu’il voulait
un appui pour ses vieux jours. Lui résista d’abord; mais, .
son père se faisant plus pressant, il ne sait plus à quoi se
résoudre et il hésite entre le respect filial et l’amour,
Bref, à force d’obsessions et d’importunités,le père en
vint à ses fins; il le fiança avec la fille de notre plus proche
voisin, dont tu vois la maison. Pamphile n’en fut pas
trop affecté jusqu’au moment même du mariage; mais
quand il vit que la noce s’apprêtait et qu’il n’avait plus
de répit pour épouser, alors seulement il tomba dans
un tel désespoir qu’il aurait, j’en suis sûr, fait pitié à
Bacchis elle-même, si elle s’était trouvée là. Toutes les
fois qu’il pouvait s’isoler pour s’entretenir avec moi:
«Parménon n, me disaiteil, «je suis perdu. Qu’ai-je fait?
Dans quel abîme me suis-je précipité? Je n’y pourrai
tenir, Parménon. Malheur à moi 1 je suis mort. r:

PHILOTIS

Que les dieux et les déesses te confondent, Lachès,
avec tes importunités 1

Hlaet

180



                                                                     

388 HECYRA
PARMENO

135 Ut ad palma redeam, uxorem deducit domum.
’Nccte ma pnma virginem non attigit;
Quæ censecu’cast n02; eam, nihilo magis.

PHILDTIS

Quid ais? eum vîrgine una adulescens cubuerit
Plus potus,’ sese fila abstinere ut potuerit?

14° Non veri simile dîcîs naque verum arbitrer.

PABMENO

Creda ita viderî tîbi; nam nemo ad te venil:
Nisî cupiens tui; me invitas illam duxerat.

PHILOTIS

Quid deinde fit?
PARMENO

Diebus sane pauculis
Post Pamphîîus me sedum seducï’c foras

145 Narratque ut Virgo ah se ntegra eüam tum sîet,
Seque ante quam eam uxorem duxîsset domum,
Sperasse eas tolerare passe nuptias.
« Sed quamt decrerim me non pesse diutius
Habere, eam ludibrîo haber   Parmeno,

m Quin integram itidem reddam ut accepi ah suis,
Neque honestum mihi maque utile ipsi virginist a)

PHILOTIS

Pium ac pudîcum ingenium narras Pamphüi.

PARMENO

« Han ego proferre incommodum mi esse arbitrer;
Reddi patri autem, quoi tu nil dînas vitî,

Superbumst. Sed illam spam, ubi hoc cognoverit,
Non passe se mecum esse, abituram denique. »

12311.0sz

Quid interea? Ihatne ad Bacchiclem?
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PARMÉNON

J’abrège. Il emmènesa femme à son logis. Cette pre-
mière nuit-là, il ne toucha pas à la jeune fille; la nuit sui-
vante, pas davantage.

’PHILorIs

Allons donci Tu Veux me faire croire qu’un jeune
homme a couché avec une Vierge, après un bon repas, et
qu’il a pu s’abstenir d’y toucher? C’est invraisemblable,
ce que tu dis, et je n’y crois pas.

PARMÉNON

Je comprends que tu n’y croies pas; car on ne vient
chez toi que parce qu’on te désire; mais lui c’est à contre-
cœur qu’il l’avait épousée.

ramons
Et après, qu’est-i1 arrivé?

PARMÉNON

A quelques jours de là, Pamphile me prend à part hors
de la maison et me raconte comment, de son fait, la mariée
est encore Vierge, qu’avant de la faire entrer au domicile
conjugal, il avait espéré qu’il pourrait prendre son parti
de ce mariage. ce Mais puisque j’a’ résolu, ajouta-1:41, de
ne pas la garder plus longtemps, je ne veux pas abuser
d’elle, Parménon, je veux la rendre vierge comme je l’ai
reçue des mains de ses parents. Autrement, ce serait
manquer à mon devoir et lui faire tort à elle-même. l)

PHILOTIS

Ton Pamphile est un modèle de vertu et de continence.
PARMÉNON

« Faire un éclat a), poursuivit-il, « je crois que ce serait
chose fâcheuse pour moi; d’un autre côté rendre à son
père une femme à qui l’on n’a rien à reprocher serait une
insulte. Mais j’espère qu’elle-même, quand elle se sera
rendu compte qu’elle ne peut pas rester avec moi, finira
par quitter la place. n

PHILOTIS

Mais, en attendant, fréquentait-il chez Bacchis?

135

165
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PARMENO

Cotidie.
Sed ut fit, postquam hune alienum ab sese videt,
Maligna multo et mage procax facta dico est.

ramons
15° Non edepol mirum.

PémîENO

Atque ea res multo maxume
Dijunxjt illum ab îlIa, postquain et ipse se
Et illam et banc quæ demi erat cognovit satis,
Ad exemplum ambarum mores earum existimans
Hæc, ita uti liberali esse ingenio decet,

m Pudens, modesta, incommoda atque injurias
Viri omnis ferre et tegere coutumelias.
Hic animus partim uxoris misericcrdia
Der-inclus, partim VlCtllS hujus injuriis,
Paullatim clapsust Baccliidi atque hue transtulit

17° Amorem, postquam par ingenium nactns est.
Interea in Imbro moritur cognatus senex
Homme : ea ad hos redihai. Iege hereditas.
E0 amantem inviturn Pamphilum extrudit pater
Relinquit eum matre hic uxorem; nam senex

"5 Bus abdidit se, hue rare in urhem commeat.

ramons
Quid adhuc habent infirmitatis nuptiæ?

PARMENO

Nunc anches. Primo dies complusculos
Bene convenibat, sane inter ses. Interim
Miris modis odisse cœpii: Sostratam;

13° Neque lites ullæ inter eas, postulatio
Numquam.

PHILOTIS

Quid igitur?
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PARMÉNON

Tous les jours. Mais, comme il arrive d’ordinaire, en
voyant qu’il était désormais un étranger pour elle, elle
devint tout à coup beaucoup plus avare de ses faveurs et
plus exigeante.

PHILOTIS

Par Pollux, c’est tout naturel. "m
PARMÉNON

Et c’est ce qui a le plus contribué à le détacher d’elle,
lorsque, rentré en lui-même, il eut appris à connaître
comme il faut et Bacchis et la femme qu’il avait près de
lui. L’exemple qu’elles donnaient l’une et l’autre l’éclaira

sur leurs caractères. L’épouse, retranchée dans la pudique 165
réserve qui convient à une personne bien née, supportait
l’injurieuse indifférence de son mari et cachait ses affronts.
Alors, pris de pitié pour sa femme, autant que rebuté par
les impertinences de sa maîtresse, il échappe peu a peu
à Bacchis et porte sa tendresse là ou il trouvait un cœur 17°
conforme au sien. Sur ces entrefaites, un vieux parent de
mes maîtres meurt à Imbros 4°; sa succession leur revenait
de droit. Pamphile, déjà épris, est expédié lei-bas en dépit
qu’il en ait, par son père. Il laisse ici sa femme avec sa
mère, le vieux s’étant confiné à la campagne, d’où il vient 17

rarement à la ville.
a

PHILOTIS

En quoi le mariage cloche-t-il jusqu’ici?

PARMÉN ON

Tu vas le savoir. Tout d’abord les deux lemmes vécu-
rent en bonne intelligence pendant un assez grand nombre
de jours; puis la bru se mit à détester Sostrata d’une façon
singulière, et pourtant il n’y avait jamais eu entre elles 13°
ni démêlé ni plainte aucune.

PHILOTIS
(m’était-ce donc?
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PARIvIENO

Si quando ad eam accesserat
Confahulatum, fugere e conspectu ilion,
Videre nous; denique ubi non quit pati,
Simulat se ad matrem accersi ad rem divinam, ahit.

195 Ubi illis dies est compluris, accersi jubet.
Dixere causam tum nescio quem. lterum jubet;
Nemo reluisit. Postquarn accersunt sæpius,
Ægram esse simulant mulierem. Nostra dico
It visere ad eam; admisit nemo. Hoc ubi senex

19° Rescivit, heri ea causa rure hue advenit,
Patrem continuo convenit Philumenæ.
Quid egerint nier se nondum etiam scie,
Nisi sane euraest quorsum eventurum hoc siet.
Babas omnem rem; pergam que coepi hoc iter.

ramons
m Et quidem ego; nam constitui eum quodam hospite

Me esse illum conventuram.
PARMENO

n Di vortant beneQuou agas!
I PHILOTIS’Vale.

manne
Et tu bene vale, Philotium.
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PABMÉNON

Sostrata venait-elle pour causer avec elle, vite la jeune
femme fuyait sa présence et refusait de la voir. Enfin, n’y
pouvant plus tenir, elle feint d’être appelée chez sa mère
pour un sacrifice et elle s’enva. Elley reste plusieurs jours;
sa belle-mère l’envoie chercher. On allègue je ne sais
quelle excuse. Nouveau rappel: on ne la renvoie pas davan-
tage. Après plusieurs messages de ce genre, on prétexte
qu’elle est malade. Aussitôt notre maîtresse vient pour
la voir; elle n’est point reçue. Le bonhomme, instruit
de ce qui se passe, est revenu hier tout exprès de la cam-
pagne, et s’est rendu aussitôt chez le père de Philumène
Que se sont-ils dit, je ne le sais pas encore, mais je suis
bien curieux de savoir ce qui arrivera de tout ceci. Te
voilà au courant de tout. Je continue mon chemin.

PHILOTIS

Et moi le mien, car j’ai donné rendez-vous à un
étranger.

PARMÉNON

Bonne chance l

’ PHILOTISPorte-toi bien.
PARMÊNON

Toi de même, ma petite Philotis.

185

190



                                                                     

ACTUS II

SCENA I
LACHËS, SOSTRATA

LAGHES

Pro deum atque hominum fidem, quad hoc genus est,
quæ hæc est conjuratiol

Utin omnes mulieres eadem reque studeant nolintque
omnis,

20° Neque declinatam quicquam ab aliarum ingenio imam
reperiasl

flaque adeo une anime omnes socrus oderunt nurus.
Viris esse adverses æque studiumst, similis pertinaciast,
ln eodemque omnes mihi videntur ludo doctæ ad mali-

tiam.
Ei ludo, si ullus est, magistram harle esse satis certo scie.

SOSTRATA

205 Me miseram, quæ nunc quam oh rem accuser nescio.

marnas
Hem,

Tu nescis?
SOSTRATA

Non, ita me di bene ament, mi Lache,
flaque una inter nos agere ætatem liceat.

LACI-IES

Bi male prohibeant!
SOSTRATA

Meque abs te inmerito esse accusatmn post mode rescisces,
scie
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SCÈNE I

LACHÈS,SOSTRATA

LACHÈS

Grands dieux! quelle engeance que les femmes! Elles
se sont donc donné le mot? Elle ont toutes les mêmes
goûts et les mêmes antipathies, et l’on n’entrouverait pas "0
une qui s’écarte en quoi que ce soit de l’instinct de son
espèce. C’est ainsi que toutes les belles-mères sont una-
nimes à détester leurs brus et que toutes les femmes ont le
même plaisir et le même entêtement à contrecarrer leurs
maris. On les dirait toutes élevées à la même école de
malice. S’il y a une école de ce genre, ma femme, à coup
sûr, y est maîtresse.

SOSTRATA

Que je suis malheureuse! On m’accuse, et je ne sais pas
pourquoi l

LACHÈS

Ah! tu ne sais pas pourquoi? naa

SOSTRATA

Non, mon cher Lachès, aussi vrai que je souhaite la
faveur des dieux et la grâce de passer mes jours avec toi.

LACHÈS

Que les dieux me préservent de ce malheur l

SOSTRATA

Je ne mérite pas tes accusations; tu le reconnaîtras
plus tard, j’en suis sûre.
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LAGHES

Te innieritol an quicquam pro istis factis dignum te dici
potest?

m Quæ me et te et familiam dedecoras, filio luctum paras;
Tarn autem ex amicis inimici ut sint nobis adfines facis,
Qui illum decrerunt dignum sucs quoi liberos commit-

terent. *Tu scia exorere quze perturbes hæc tua impudentia.
SOSTBATA

Egon?
LAGHES

Tu, inquam, unifier, quæ me omnino lapidem,
non hominem putas.

915 An, quia ruri ombra esse soleo, nescire arbitrainini
Quo quisque pacto hic vitaux vostrarum exigat?

Multo 1nelius hic quæ fiunt quem illi[c] ubi sum adsidue
scie;

Ideo quia, ut vos mihi demi eritis, proinde ego ero fama
foris.

Jampridem equidem audivi cepisse odium tui Phila-
meneur;

32° Minimeque acleo est Inirum; et, ni id fecisset, mage mirum
foret,

Secl non credidi adeo ut etiam totam liane odisset domum:
Quod si scissem, illa hic maneret potins, tu hinc isses foras.
At vide quam inmerito ægritudo hæo oritur mi abs te,

Sostrata :
Plus habitatum abii, concedens vobis et rei serviens,

M5 Sumptus vostros otiumque ut nostra res posset pati,
Mec labori haud parcens, prester æquom atque ætatem

meam.
Non te pro his curasse rebus ne quid ægre esset mihi!

SOSTRATA

Non mea opera maque p01 culpa evenit.
LACHËS

Immo maxume :
Sala hic fuisti; in te omnis hæret culpa sole, Sostrata.
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LAGHÈS

Tu ne les mérites pas! Peut-on rien dire de toi que tu
ne mérites par ta conduite, toi qui déshonores ton mari,
toi-même et ta famille, qui fais le malheur de ton fils et
qui pardessus le marché changes en haine l’amitié de nos
alliés, qui l’ont cru digne de lui confier leur fille? Tu appa-
rais seulement, et tu troubles tout ici par ton impu-

dence. * ’ SOSTRATA
Moi l

LACHÈS

Oui, toi, femme, qui me prends absolument pour une
borne, et non pour un homme. Croyez-vous donc que,
parce que je suis souvent à la campagne, j’ignore comment
chacun de vous se comporte céans? Je sais beaucoup
mieux ce qui se passe ici que ce qui se passe là-bas où je
réside. Pourquoi? Parce que, suivant que vous vous con-
duirez chez moi, j’aurai bon ou mauvais renom au dehors.
Il y a longtemps qu’il m’est revenu que Philumène t’a
prise en aversion. Je n’en suis pas du tout surpris; c’est
le contraire qui m’étonnerait. Mais je ne croyais pas que
cela irait au point de lui faire détester notre maison tout
entière. Si je l’avais prévu, c’est elle qui serait restée ici,
et toi qui en serais sortie. Mais vois combien je mérite peu
le’chagrin que tu me fais, Sostrata. Je m’en suis allé habi-
ter la campagne, je vous ai cédé la place, j’ai fait valoir
mon bien, pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté, et je m’excède de travail,
sans consulter la raison ni mon âge. N’aurais-tu pas dû en
retour prendre à coeur de m’éviter tout chagrin?

SOSTRATA.

Par Pollux, il n’y a point là de ma volonté ni de ma

faute. v LACHÈS

c’est au contraire ta très grande faute. Tu étais seule
ici, c’est à toi seule que remonte la faute, Sostrata. Ton
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23° Quæ hic erant curares, quom ego vos caris solvi ceteris.

Cum puella anum suscepisse inimicitias non putiet?
Illius dices culpa factum?

SOSTRATA

Haud equidem dico, mi Lache.
marres

Gaudeo, ita me dl amant, gnati causa; nam de te quidam,
Satis scie, peccando detrimenti nil fieri potest.

SOSTBATA

935 Qui sois au ea causa, mi vir, me odisse adsimulaverit,
Ut eum Inatre plus une esset?

LACHES

Quid ais? Non signi hoc sat est,
Quod heri nemo voluit visentem ad eam te intro admit-

tere ?
SOSTRATA

Enim lassam oppido tum esse aibant : ce ad eam non
admissa sum.

marnas
Tuos esse ego illi mores morhum mage quam ullam aliam

rem arbitrer,
34° Et merito adeo ; nain vostrarum nullast quîn gnatum velit

Ducere uxorem; et quæ vobis placitast conditio datur :
Ubi duxere impulsu vostro, vostro impulsu easdem exi-

gunt.

SCENA Il
PHIDIPPUS, LACHES, SOSTRATA

PHIDIPPUS

Etsi scie ego, Philumena, meum jus esse ut te cogam
Quæ ego imperem lacere, ego terrien patrie anime victus

faciam
:45 Ut tibi concedam, neque tuæ lubidinî adversabor.
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devoir était de veiller à ce qui se passe ici, puisque je vous 33°
tiens quitte de tout autre soin. N’as-tu pas honte, à ton
âge, de te brouiller avec une jeune femme? Tu vas dire
que c’est sa faute.

SOSTRATA

Moi, non, cher Lachès.
LACHÈS

Que les dieux m’aiment autant que je m’en réjouis
pour mon fils; car pour ce qui est de toi, un tort de plus ou
de moins, ce n’est pas une afiaire.

SOSTRATA

Comment sais-tu, mon mari, si elle n’a point fait sem- 335
blant de me haïr, pour être plus longtemps avec sa mère?

LACHÈS

Quelle idéel N’est-ce pas un fait assez significatif
qu’hier, quand tu demandais à la voir, personne n’a voulu
te faire entrer chez elle?

SOSTRATA

C’est qu’elle était alors, m’a-t-on dit, très souffrante:
voilà pourquoi je n’ai pas été admise auprès d’elle.

user-n’as

M’est avis que ce qui la rend malade, c’est ton humeur
plus que toute autre chose, et il y a vraiment de quoi.
Il n’y en a pas une de vous qui ne Veuille voir son fils 24°
marié. On vous donne le parti qui vous agrée, et quand
vous les avez poussés à prendre femme, vous les poussez
à chasser celle qu’ils ont prise.

SCÈNE Il
PHIDIPPE, LACHÈs, SOSTRATA

PHIDIPPE (à la cantonade).
Je sais, Philumène, que j’ai le droit de te contraindre

a m’obéir; mais la tendresse paternelle l’emporte, et je
Veux bien te céder et ne pas m’opposer à ton caprice. 245
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LACHES

Atque eccum Phicîippum optume video; bine jam scibo
hoc quid sit.

Phidippe, etsi ego mais me omnibus scie esse adprime
obsequentem,

Sed non acîeo ut mea facilitas cormmpat illorum animes :
Quod tu si idem faceres, magis in rem et. vostram et

nostram id esset. iW Nunc video in illarum potestate esse te.
PHIDIPPUS

Heia veto.
LAGHES

Adii te heri de filia; ut veni, itidem incertum amistî.
Haud ne decet, si perpetuam hanc vis esse adfinitaîem,
Celare te iras. Si quid est peccatum a nabis, profer :
Ami ca refellendo aut purgando volais corrigemus,

355 Te judice ipso. Sin east causa retinendi apud vos,
Quiet ægrast, te mihi hijuriam facere arbitrer, Phidippe,
Si metuis satis ut meæ demi curetur diligenter.
At ita me ai ameut, baud filai hoc concedo, etsî illi pater es,
Ut tu illam salvam mage Velis quem ego : id adeo gnati

causa,
26° Quem ego intelîexi illam baud minus quam se ipsum

magnificare.
Neque adieu clam me est quam esse eum graviter laturum

eredam,
H00 si rescierit : eo domum studeo hæc, prias quam me,

ut redeat.
PHIDIPPUS

Laches, et diligentiam vostram et benîgnitatem
Novi, et quæ dicis, omnia esse, ut dicis, animum indueo,

255 En te hoc mihi cupîù credere : main ad vos redire studeo,
Si facere passim ullo mode.

LACHES

» Quæ res te facere id prohibai?
Eho, num quid nain accusai: virum?
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LACHÈS

Voici Phidippe que j’aperçois fort à propos; je vais
savoir de lui de quoi il retourne. Phidippe, je suis pour
tonales miens d’une indulgence extrême, je l’avoue; mais
je ne pousse pas la faiblesse au point de les gâter. Si tu
faisais comme moi, cela vaudrait mieux et pour vous et
pour nous; mais je vois que tu te laisses mener par ces
femmeselà.

PHIDIPPE
Ah i vraiment!

LACHÈS

Je suis venu te trouver hier pour te parler de ta fille;
tu m’as laissé partir aussi incertain que j’étais venu. Il ne
faut pas, si tu veux que notre alliance soit durable, que tu
caches ce que tu as sur le cœur. S’il y a des torts de notre
côté, fais le connaître. Nous vous satisferons soit en vous
détrompant, soit en nous excusant. et tu seras toi-même
notre juge. Si vous n’avez d’autre motif de garder votre
fille chez vous que sa maladie, je crois, Phidippe, que tu
me fais injure, si tu crains qu’elle ne soit pas assez bien
soignée chez moi. Les dieux m’en sont témoins : tu as beau
être son père, je ne t’accorde pas que tu désires son réta-
blissement plus que moi, et cela à cause de mon fils, qui,

I j’en suis sûr, tient à sa vie autant qu’à la sienne. Je
n’ignore pas combien il sera peiné, quand il apprendra ceci.
Voilà pourquoi je désire qu’elle revienne chez nous, avant
qu’il soit de retour.

PHIDIPPE

Lachès, je connais vos prévenances et votre bonté, et
je suis persuadé que tout ce, que tu dis est vrai. A ton
tour, je te prie de me croire, quand je dis que mon désir
est de la voir retourner chez vous, si je puis l’y obliger par
quelque voie.

LAGHÈS

Qui t’en empêche? Voyons, a-t-elle quelque reproche
à faire à son mari?

TÉRENCE. --- COMÉDIES. T. I. ë 26

255

il")

265
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Minime; nain postquam atterrai
Magie et vi cœpi augure ut rediret, sancte adjurai;
Non pesse apud vos Pamphile se absente perdurare.

37° Aliud fartasse aliis viti est; ego surir anime ieni natus :
Non possuin adversari meis.

LACHES

Ern, Sostrata.
SOSTRATA

Heu, me miserami
LAGHES

Certumne est istue?
numerus

Nunc quidem ut videtur; sed 1mm quid vis?
Nain est quod me transite ad forum jam oportet.

menas
E0 tecum nua.

SC E N A, I I l

SOSTRATA

sommera
Edepo] ne nos sunius inique æque cintres invisœ viris,

’75 Propter palmas, quee cranes faciunt dignes ut videamur
inule.

Nain ita me (li aunent, quad me accusat nunc vir, sum
extra uoxiam.

Sed mon facile est expurgatu, ita animum induxerunt
socrus

Omnis esse iniques; baud p01 me guidera; nam numquam
secus

Habni illam ac si ex me esset gnata, nec qui hoc mi eve-
niai: scie;

35° Nisi p01 filium multimodis jam exspecto ut redent domum.
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PHIDIPPE
Pas le moindre; car lorsque j’ai insisté davantage et

que j’ai voulu la forcer: de retourner chez vous, elle m’a
juré ses grands dieux qu’elle ne pouvait se sentir chez vous
en l’absence de Pamphile. Chacun sans doute a ses défauts; 27°
moi je suis de nature débonnaire: je n’ai pas la force de
contrarier les miens.

Lacune
Eh bien, Sostrata?

SOSTRATA

Ah! que je suis malheureuse!
’ LACHÈS

C’est donc chez vous un parti bien arrêté?

v PHIDIPPE .Pour le moment, oui, à ce qu’il me semble. Me veux-
tu encore quelque chose? J ’ai une affaire qui m’appelle
tout de suite à la place.

risorius
J’y vais avec toi. ’

SCÈNE IIÏ
SOSTRATA

SOSTRATA (seule).
C’est bien injustement que nous sommes toutes égale-

ment haïes de nos maris, à cause d’un petit nombre de 275
femmes qui font croire que nous méritons toutes d’être
châtiées. Puissent les dieux m’aimer aussi véritable-
ment que je suis innocente de la faute que mon mari me
reproche! Mais il ne m’est pas facile de me justifier, tel-
lement ils se sont mis dans la tête que toutes les belles-
mères sont injustes! Moi, par Pollux, je ne le suis pas;
car je n’ai jamais traité ma bru autrement que si elle
était ma fille, et je ne comprends rien à ce qui m’arrive.
Tant y a que j’attends avec une extrême impatience que 28°

mon fils revienne à la maison. »
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SCENA I
PAMPHILUS, PARMENÛ, (MYRRINA)

PAMPHILUS

Nemîni plura acerha credo esse ex amore homini 11m:-
quam oblats.

Quam mi. Heu, me infelicem, hancin ego vitam parsi
perderel

Hacin causa ego eram tante opere cupidus redeundi
domuml Hui,
Quanta fuerat præstahilîus ubivis gentium agere

ætatem
295 Quam huc redire a’tque hæc ita esse miserum me rescis-

0ere!
Nam nos omnes quibus est alîcunde aliquis objectus labos
Omne quad est interea tempus, priusquam id rescitumst,

lucrost.
PARMENO

At sic citius qui te expedias his ærumnis reperias. l
Si mon rediisses, hæc iræ factæ essent multo ampliures;

39° Sed nunc adventum tuom ambas, Pamphile, scie reve-
rituras.

Rem cognosces, iram expedies, rursum in gratiam res-
tîtue".

Levia sunt quæ tu pergravia esse in animum induxti 1110m.
PAMPHILUS

Quid consolare me? An quîsquam usquam gentiumst
saque miser?

Prius quam banc uxorem durci, habebam alibi anîmum
amorî deditum; u
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SCÈNE I
PAMPHILE, PARMÉNON, (MYRRINA)

PAMI’ H I LE

Jamais homme, je crois, n’a trouvé dans i’amour
plus d’amers chagrins que moi. Ah l que je suis à plaindre!
C’est pour cette Vie-là que j’ai eu tant d’inquiétude?
c’est pour cela que j’étais si impatient de revoir ma
maison? Ah! combien j’aurais mieux fait de passer mes
jours en n’importe quel endroit du monde que de reve-
nir ici et d’apprendre pour mon malheur ce qui s’y
passe! Pour tous ceux que le malheur attend à quelque
endroit de leur chemin, tout le temps qui s’écoule avant

qu’ils Viennent à le connaître est autant de gagné.

PARMÉNON

Au contraire, tu trouveras ainsi plus Vite le moyen de
sortir de ces ennuis. Si tu n’étais pas revenu, ces brouil-
leries n’auraient fait qu’augmenter, tandis que ta pré-
sence, Pamphile, leur imposera à toutes deux, j’en suis
sûr, une certaine réserve. Tu vas te rendre compte de
la situation, calmer les colères, rétablir la bonne harmo-
nie. Tu te fais un monstre de tout ceci : ce ne sont que
des bagatelles.

PARMÉNON

Pourquoi chercher à me consoler? Y a-t-il au monde
un homme aussi à plaindre que moi? Avant d’épouser
ma femme, mon cœur était pris ailleurs, et pourtant je 295:



                                                                     

406 nuerasTameu numquam ausus eum reeusare eam quem mi obtin-
dit pater.

195 Jam in hac re, ut tacealn, quoivis facile scitust quem
inerim miser.

Vix me illirïmië abstraxi atque inpeditum in ea expedivi
animum meum,

Visque hue contuleram, em nova res ortast, porro ab
hac quæ me abstrahat.

Tum matrem ex ea re me ant uxorcm in culpa inven-
turum arbitrer;

50° Quod quom ita esse invenero, quid restat, nisi porro ut
fiam miser?

Nam matris ferre injurias me, Parmeno, pistas juhet;
Tum uxori obnoxius sum, ita olim sue me ingenio per-

tulit,
Toi; meus injiuiias quæ numquam in ullo patefccit loco.
Sert magnum nescio quid necessest avenisse, Pal-inane,

30° [Inde ira inter eas intercessit que tam permansit dia.
PARMENO

Aut quidem hercle parvenu si VÎS vero velum rationem
exsequi,

Non maxumze sunt maxumas (lune interdum iras injuria:
Faoiunt; nain sæpe est quibus in rehus alius ne iratus

quidem est,
Quom de eadem causast iracundus iactus inimicissimus.

mPueri inter sese quart] pro levibus noxiis iras gerunti
Quapropter? quia enim qui ces guhernat animus, eum

infirmum gerunt.
Itidem illae mulieres sunt ferme ut pueri leVi sententia ï

Fortasse unum aliquod verbum inter cas iram banc
COBCÎVÎSSG.

PAMPHILUS

Abi, Parmeuo, in tro ac me venisse nuntia.
PARMENO

Hem, quid hoc est?
mmmzLUS

Taec.
31” Trepidari sentie et cursari rursum prorsum.
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n’osai pas refuser le parti que m’imposait mon père.
A cette occasion déjà, il est facile de juger, sans que
je le dise, ce que j’eus à souffrir. A peine m’étais-je
arraché de là-bas, à peine avais-je dégagé mon cœur des
liens de Bacchis, pour le porter à ma femme, qu’un événe-
ment inattendu me sépare d’elle. Et maintenant à la
suite de mon absence, c’est ou ma mère ou ma femme,
je n’en saurais douter, que je vais trouver en faute. Et
quand j’aurai découvert la vérité, je n’ai d’autre per-

spective que de continuer à être malheureux. Car, si la
piété filiale m’ordonne, Parménon, de supporter les torts
de ma mère, je ne suis pas moins redevable à ma femme,
elle qui a si longtemps supporté avec tant de patience
sans jamais en rien dire àpersonne, tous les affronts que je
lui ai faits. Mais il faut, Parménon, qu’il soit survenu quel-
chose de bien grave pour susciter entre elles une brouille
qui a duré si longtemps.

PARMÉNON

Il se peut aussi, ma foi, que ce ne soit qu’une bagatelle.
Si tu veux aller au fond des choses, les plus grandes
brouilleries ne viennent pas toujours des plus grandes
injures 5°. Souvent tel homme ne se fâchera même pas
d’une offense, tandis que tel autre, plus susceptible, con-
cevra pour le même motif une haine inexpiable. Vois les
enfants z quels futiles griefs suffisent à les fâcher entre
eux! Et pourquoi? Parce qu’ils n’ont, pour se gouverner,
qu’un esprit faible. Il en est de même de ces femmes z
elles ont la tête presque aussi légère que les enfants.
Peut-être n’a-t-il fallu qu’un mot pour les brouiller ainsi.

PAMPHILE

Entre chez elles, Parménon, et annonce-leur mon
retour 51.

PARMÉNON

He! qu’est-ceci?
PAMPHILE

Tais-toi. J’entends remuer vivement et courir (le côté
et d’autre.

ceaa
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remmno

. . Agedum, ad foresAceedo propius. Hem, sensrstm?
PAMPHILUS

. Noli fabularier.
Pro Juppiter, clamorem audivr.

PARMENO

Tute loqueris, me vetas.
MYRRINA (infus).

Tace, ohseero, mea guetta.
PAMPHILUS

Matris vox visast Philumenæ.
Nullus sum.

PARMÈNO
Qui dumî’

PAMPHILUS
Perii.

PARMENO

Quam 0b rem?

PAMPHILUS

Nescio quod magnum maluln
33° Profecto, Parmeno, me celas.

PARMENO

Uxorem Philumenam
Pavitare neseio quid dixerunt; id si forte est nescio.

PAMPHILUS

Interii; quor mihi id non dixti?
PARMENÜ

Quia non poteram nua omnia.
PAMPHILUS

Quid morhi est?
paumures:

Nescio.
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PARMÉNON

Allons! je vais m’approcher pins près de la porte. 315
Hein! as-tu entendu?

PAMPHILE

Ne parle pas. O Jupiter, j’entends crier.
PARMÉNON

Tu défends de parler, et tu parles!

MYRRINA (dans la maison).
Retîens tes cris, je t’en supplie, ma fille.

PAMP HILE

Il me semble que c’est la voix de la mère de Philumène.
Je suis anéanti.

PARMÉNON

Comment donc?
PAMPI-IILE

Je suis mort.
PARMÉNON

Pourquoi?
PAMPHILE

J’en suis sûr, Parménon, tu me caches quelque grand
malheur.

PARMÉNON

On m’a bien dit que Philumène, ta femme, avait je 32°
je ne sais quel frisson. Est-ce cela? Je l’ignore.

PAMPHILE

Je suis perdu. Pourquoi ne me l’as-tu pas dît?

n PABMÊNON
Je ne pouvais pas tout dire à la fois.

PAMPHILE

Quelle sorte de maladie est-ce?
PARMÉNON

J e l’ignore.
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PAMPî-IILUS

Quid? Nemon medicum adduxît?

PARMENO
Nescio.

PAMPH ILUS

Gesso hînc ire intro, ut hoc quom primum, quicquid est,
certo Sciam?

395 Quonam mode, Phîlumena mea, nunc Le offendam adfec-
tutu?

Nain si periclum ullum in te inest, perisse me una baud
dubiumst. -

  PARMEND
Non usus factost mihi nunc 111mo intro sequi;
Nam invisos omnis nos esse illis sentie :
fieri nemo vomit Sostratam intro admittere.

33° Si forte morbus amplior factus siet,
Quod same nolim, maxume erî causa mei,
Servom ilico intmisse dicent Sostratæ,
Aliquid tulisse commînîscentur mali
Capiti atque ætatî illorum, morhus qui auctus sit.

m Era in crimen veniet, ego vero in magnum malum.

SCENA Il
SÛSTRATA, PARMENÛ, PAMPHILUS

SOSTRATA *
Nescîo quid jamdudum audio hic tumultuari misera :
Mule metuo ne Phîlumenæ mage morbus adgravescat,
Quod te, Æsculapi, et te, 831113, ne quid sit hujus, ora.
Nunc ad eaux visam.

PARMENÛ

Heus, Sostrata.
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PAMPHILE

Quoi! on n’a pas appelé de médecin?

PARMÉNON
Je l’ignore.

PAMPHILE

Qu’est-ce que j’attends pour entrer, et, le plus vite
possible, tirer au clair cette histoire, quelle qu’elle soit?
En quel état vais-je te trouver, ma Philumène? S’il y a a"
quelque danger pour ta vie, je mourrai infailliblement
du même coup.

PARMÉNON (seul).

Je ne vois pas la nécessité de le suivre là dedans; car
je sens trop qu’ils ont en horreur toute notre maison:
hier personne n’a voulu laisser entrer Sostrata. Si par 33°
hasard le mal empirait, ce qu’assurément je ne voudrais
pas, surtout à cause de mon maître, on dirait tout de
suite qu’il est entré un esclave de Sostrata, on imagine-
rait quelque maléfice qu’il aurait jeté sur leur tête et
sur leur vie et qui aurait aggravé le mal. On mettrait
ma maîtresse en cause, et on me ferait à moi un mauvais 335
parti.

SCÈNE Il:
SOSTRATA, PARMÉNON, PAMPHILE

SOSTRATA

Il y a déjà un moment que j’entends dans cette mai-
son un remue-ménage singulier. Je crains fort que le
mal de Philumène ne s’aggrave encore. Esculape et toi,
Salus, faites qu’il n’en soit rien, je vous en conjure. Il
faut que j’aille la voir.

PARMÉNON

Hé! Sostratal
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SOSTRATA

Hem.
PARMENO

Iterum istinc excludere.
sonnera

a" Ehem, Parmeno, tun hie aras? Perü, quid iaciam misera?
Non visam uxorem Pamphili, quom in proxumo hic sit

ægra?
PARMENO

Non visas? ne mittas quidam viseudi causa quemquam.
Nain qui amat quoi odlo ipsus est, bis facere stulte duce :
Laborem inanem ipsus capit, et illi molestiam adfert.

345 Tom filins tuos antre iit videre, ut veuit, quid agat.
SOSTBATA

Quid ais? an venit Pamphjlus?
PARMENO

Venit.
SOSTRATA

g Dis gratiam habeo.Hem, istoc verbo animus mihi redit et cura ex corde
excessit.

PABMENÛ

Jam ea te causa maxume nunc hoc introire noie;
Nain si remittent quidpiam Philumenœ dolores,

m Omnem rem narrabit, solo, continuo sola soli
Quæ inter vos intervenait, unde ortumst initium iræ.
Atque eccum video ipsum egredi. Quam trististl

SOSTRATA

O mi gnatel
PAMPHILUS

Mea mater, salva.
SOSTBATA.

Gaudeo vomisse salvom. Salvan
Philumenast ?
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SOSTRATA
Hein?

PARMÊNON

On va encore te fermer la porte au nez.
SOSTRATA

Ah! Parménon, tu étais la? Hélas! que faire, malheu-
reuse? Je n’irais pas voir la femme de Pamphile, quand
elle est malade, ici, à ma porte?

PABMÉNON

Aller la voir? Tu feras même bien de n’envoyer per-
sonne pour la voir. Car aimer qui nous hait, c’est, mon
avis, une double sottise : on en est pour sa peine et l’on
gêne les gens. D’ailleurs ton fils, à peine arrivé, est entré
voir comment elle va.

SOSTRATA

Que dis-tu? Pamphile est de retour?
PARMÉNON

Oui.
SOSTBATA

J’en remercie les dieux. Ah! ce mot-là me rend la vie
et chasse l’inquiétude de mon cœur.

PARMÊNON

C’est surtout pour cela que je ne te conseille pas d’y
aller en ce moment. Je suis sûr en effet que Philumènc,
pour peu que ses douleurs lui laissent de répit, lui racon-
tera tout de suite dans le tête-à-tête tout ce que vous
avez eu ensemble et d’où est venu le commencement de
vos brouilleries. Mais je le vois lui-même qui sort de chez

’ elle. Connue il est triste!

sosrRATA
0 mon enfant!

PAMPHILE

Bonjour, ma mère.
SOSTRATA

Je suis bien aise de te voir arrivé en bonne santé. Est-ce
que Philumène va bien?

8’10
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PAMPHILUS

Meliusculast.
SOSTRATA

Utinam istuc ita di ïaxîntx
355 Quid tu igîtur lacrumas? am. quid es mm tristis?

PAMPI-HLUS

Recte, mater.
SOSTRATA

Quid fait tumulti? die mihi; an doler -epente invasit?
PAMPHILUS

1m factumst.
SOSTRATA

Quid morbi est?
PAMP HILUS

Febris.
SOSTRATA

Côtidiana?
PAMPHILUS

Ita aiunt.
I socles intro, consequar jam te, mea mater.

SOSTRAT’A

Fiat. ---
PAMPHILUS

Tu pueris curre, Parmeno, obviam, atque îs onera adjuta,
PARMENO

W Quid? non sciunt ipsî viam domum qua veniant?
PAMPHILUS

Cessas?

S C E A I I I
PAMPI-IILUS

PAMPHILUS
Nequeo mearum rerum initium ullum invenire idoneum,
Unde exordiar narrare quæ necopinantî accidunt;
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: PAMPHILEUn peu mieux.
SOSTRATA

Plaîse au ciel que ce mieux continue! Mais pourquoi 355
donc pleures-tu? Pourquoi (as-tu si triste?

PAMPHILE
Ce n’est rien, me mère.

SOSTRATA

Qu’était-ce que ce bruit, dis-moi? Art-elle eu soudain
une crise?

PAMPHILE
C’est cela même.

SOSTRATA

Quel genre de maladie est-ce?
PAMPHILE

La fièvre.
SOSTRATA

Une fièvre continue?
PAMPHILE

On le dit. Rentre, je t’en prie, ma mère; je te rejoins à
l’instant.

Soit I r-
SOSTRA’I’A

PAMPHILE

Toi, Parménon, cours ail-(levant des esclaves. Tu les
aideras à porter les bagages.

PARMÉNON

Quoi? ne sauraient-ils trouver tout seuls le chemin de 3"
la maison?

PAMPHILE
Va donc.

SCÈNE 111

PAMPHILE

PAMPHILE (seul).
Je n’arrive pas à trouver par où je dois commencer

le récit; des malheurs qui me frappent à l’improviste,



                                                                     

416 ancrasPartim cluse perspexi hisce oculis, partim quæ aeeepi
amibus

Que me propter exanimænm citius eduxi foras.
ses Nam mode intro me ut. corripui timidus, alio suspieans

Morbo me visurum adfect am ac semi uxorem esse, ei mihi l
Postquam me aspexere ancillæ advenisse, ilioo omnes

simul
Lætœ exclamant : a Venit æ, id quod me repente- aspexe-

nant.
Sed continuo volLum earum semi inmntari omnium,

37° Quia tan] incommode illis fors ohtulerat. adventum menin.
Une illarum interea propere præcucurrît, nnnotians
Me Venisse. Ego, ejus Videndi cupidus, recta consequor.
Postquam intro adveni, extemplo ejus morbum cognovi

miser;
Nam maque ut celari posset tempus spatium ullum dabat

W Neque voce alia ac res monehat ipse poterat conqueri.
Postquam aspexi : (c O faeinus indignum n, inquam, et

corripui ilico
Me inde lacrumans, incredibili re atque aimai pereitus.
Mater consequitur; jam ut liman exirem. ad geline aceiclit,
Lacrumans misera : mîseritumst. Profeeto hoc sic est, ut

puto :
38° Omnibus nohis ut res dent sese, ita magnî atque humiles

sumus.
Hane habere orationem meeum principio institit :
a 0 mi Pamphile, abs te quem oh rem hæe abierit causam

vides;
Nam vitiums’c oblaîum firginî olim a nescio que improbe.
Nunc hue confugit, te arque alios partum ut. celaret suom. a)

353 Sed quom Gram hujus reminiscor, nequeo quin laerumem
miser.

a Quæque fors fortunast n, inquit, « nobis qua: te hodie
obtulit,

Par eam te ohsecramus ambæ, si jus, si l’as est, uü
Adverse ejus per te tenta tac-itague apud omnis sient.
Si umquam erga te anime esse amico sensisti eam, mi

Pamphile,
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malheurs quej’ai vus de mes yeux, malheurs que j’ai enten-
dus de mes oreilles, et qui m’ont fait fuir si vite de cette
maison, plus mort que vif. Quand je suis entré précipi-
tamment tout à l’heure, le cœur en émoi, je pensais trou-
ver ma femme atteinte d’un tout autre mal que celui que
j’ai vu. Ahi quel est mon malheur! En me voyant venir,
toutes les servantes aussitôt poussent un cri de joie :
« Le voici 1 » c’était reflet de mon apparition inattendue.
Mais tout à coup, je les vois toutes changer de visage,
parce que le hasard m’avait fait arriver sur elles si mal à
propos. Cependant, l’une d’elles prend les devants en
hâte et court m’annoncer. Moi, dans l’impatience de voir
ma femme, je la suis tout droit. J ’entre et du premier
coup d’œil je reconnais quel est son mal, hélas! car mon
arrivée subite ne leur avait pas laissé le temps de me
le cacher, et elle-même ne pouvait déguiser les plaintes
que lui arrachait son état. A cette vue, je m’écris : e C’est
infâme », et je me précipite aussitôt dehors, fondant
en larmes, percé ,usqu’au fond du cœur d’un coup si
incroyable et si cruel. La mère me suit; comme j’allais
franchir le seuil, elle tombe à mes genoux, tout en larmes,
la malheureuse. La pitié m’a saisi. c’est, à mon avis, une
vérité hors de doute que, suivant la manière dont les
choses nous frappent, nous sommes fiers ou humbles.
D’abor elle a commencé à me parler de cette manière :
« Mon cher Pamphile. tu vois pourquoi elle est partie de
chez toi. Elle a été avant son mariage violentée par je ne
sais quel misérable, et elle avait cherché refuge ici pour
cacher son accouchement à toi et aux autres. a Quand
je me rappelle les prières qu’elle m’a faites, je ne puis,
hélas! que pleurer. « Quelle que soit la Fortune qui t’a
mis aujourd’hui en notre présence, nous te conjurons
toutes deux par cette déesse, s’il y a quelque justice
chez les hommes et chez les dieux, de ne pas divulguer son
malheur et de n’en parler à personne. Si tu as jamais
reçu des marques de sa tendresse, cher Pamphile, elle te
prie, en échange, de lui accorder cette grâce : il ne t’en
coûtera point de peine. Pour ce qui est de la reprendre,

TÉRENCE. -- COMÉDIES En. I. 27

893
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39° Sima lahere liane gratiam te ut sibi des pro illa nunc rogat.

Ceterum de redducenda id fadas (111061 in rem sit tuam.
Parturire eam nec gravidam esse a; te solus consciu’s;
Nam aiunt. tecum post duohus concubuisse mensibus.
Tum, postquam ad te veni’c, menais agitur hic jam sep-

tinms :
m Quod Le saïte ipsa indicat res. Nulle si potis est, Pamphile,

Maxume vole dogue operam ut clam eveniat partus
patrem,

Atque adeo omnis. Sed si id fieri mon potest quin sentiant,
Dicam abortum esse : scie nemini aliter suspectum fore
Quin, quad veri similest, ex te recta eum natum putent.

4°" Continue exponetur : hic bibi nil est quicquam incommodi,
Et illi miseræ indigne factam injuriam contexeris. n
Pollicitus 511m et servare in eo certumst quod dixi fidem.
Nam de redducenda, id vero ne utiquam honestum esse

arbitror,
Nec. faciam, etsi amor me graviter consuetudoque ej us tenet,

W Lacrumo, quæ posthac fuiurast Vita quom in mentem venit.
Solitudoque. O fortuna, ut. numquam perpetuo’s banal
Sed jam prier amer me ad banc rem exercitatum reddidit
Quem ego mm consilio missum fecî, idem [nunc] hue

operam dabo.
Adest Parmeno eum puais : hune. minimest opus

41° In hac re adesse; nam olim soli credidi
Ba me abstinuisse in principio. quom datast :
Vereor, si clamorem ejus hic crebro audiat,
Ne. parturire intellegat. Aliquo mihist
flint: ablegandus, dam parit Philumena.

S C E N A 1V

PARMENO, SOS 1A, PAMPHILUS

PARMENO

us Ain tu tihi hoc incommodum amuïsse lier?
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tu prendras le parti le plus avantageux pour toi. Tu es
seul à savoir qu’elle accouche et que l’enfant n’est pas de
toi; car il paraît qu’elle n’a partagé ton lit qu’au bout de

deux mais, et il y en a sept qu’elle est entréedans ta
maison. Maintenant, ce que je veux avant tout, ce à quoi
je m’évertue, c’est à cacher, s’il se peut, l’accouchement à

son père et à tout le monde. S’il est impossible d’empê-
cher qu’on ne s’en aperçoive, je dirai qu’elle a accouché
avant terme. Personne, j’en suis sûre, ne soupçonnera le
contraire, et ne croira, contre toute vraisemblance, que
tu n’es pas le père légitime. Aussitôt né, on exposera
l’enfant. En tout cela il n’y a rien qui puisse te faire le
moindre tort et tu auras couvert ainsi l’odieux outrage
qu’on a fait à ma malheureuse enfant. » J’ai promis et je
suis résolu à tenir la parole que j’ai donnée. Quant à la
reprendre, je ne crois pas vraiment que je puisse le faire
décemment, et je ne le ferai point, bien que je l’aime
profondément et qu’elle ait partagé ma couche. Je pleure
quand je songe à la vie, à la solitude qui m’attend. O
Fortune, comme tes faveurs sont peu durables! Mais un
premier amour m’a déjà exercé à la peine que je souffre
aujourd’hui : la raison m’en a délivré; je tâcherai de me
défaire aussi de celui-ci. Voici Parménon avec les esclaves;
sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. Il est
le seul à qui j’aie fait autrefois confidence de mes froi-
deurs envers ma femme aux premiers temps de mon
mariage. Je crains qu’en l’entendant souvent crier, il
ne devine qu’elle accouche. Il faut que je l’éloigne d’ici,
pendant que Philumène est dans les douleurs.

SCÈNE 1V
PARMÉNON, SOSIE, PAMPHILE

PARMÉNON (à Sosie).

A t’entendre, ce voyage a été pénible pour toi?

89.3



                                                                     

420 HECYRA
SÛSIA

Non hercha verbîs, Parmeeno, dînai potest
Tantum (1113131 re ipsa navigue incommodumst.

PABMENO

han est?
SOSIA

0 fortunate, nescis quid mali
Præterieris, qui numquam es ingressus mare.

m Nam alias ut mîttam miserias, unam hanc Vide :
Dies triginta aut plus 80 in nervi fui,
Quom interea semper martem exspectabam miser,
Ita usque adversa tempestate 115i sumus.

PARMENO
Odiosum.

8051A

Haud clam me est. Denique hercle autugerim
m Potins quam redeam, si eo mihi redeundum sciam.

PARMENO

011m quîdem te causse inpeîlebant levas,
Quod nunc minitare facere, ut faceres, Sosia.
Sed Pamphilum ipsum video siam ante ostium.
Ite intro; ego hune adibo, si quid me velit. ---

m Ère, etiam [nunc] tu hic stas?
PAMPHILUS

Et quidam te exspecto.
PARMENO

Quid est?
PAMPHILUS

In arcem transmise opus est.
PARMENO

Quoi hominî?

PAMPHILUS

Tibir
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SOSIE

Non, par Hercule, il n’y a pas de mot pour exprimer
tout ce qu’il y a de réellement pénible dans un voyage
en mer.

PARMÉNON

Vraiment?
sosm

Heureux homme! tu ne sais pas à quel mal tu as
échappé, toi qui n’es jamais allé sur mer. Sans parler des
autres misères, fais seulement réflexion à celle-ci : pendant
trente jours et plus, ton pauvre camarade est resté dans
le bateau à attendre la mort à tout moment, tant le vent
n’a cessé de nous être contraire!

PARMÉNON A

Ce n’est pas gai.
SOSIE

A qui le dis-tu? Bref j’aimerais mieux, par Hercule,
m’évader que de rentrer chez nous, si je savais devoir
retourner là-bas.

PARMÉNON

Autrefois, Sosie, il ne t’en fallait pas tant pour te déci-
der à faire ce que dont tu nous menaces à présent. Mais
c’est Pamphile lui-même que j’aperçois debout devant la
porte. Rentrez, vous autres; moi, je vais à lui, pour voir
s’il a besoin de moi. Encore ici, maître?

PAMPHILE

Eh! oui, à t’attendre.

PARMÉNON
Qu’y a-t-il?

PAMPHILE

Il faut courir à la citadelle.
PARMÉNON

Qui?
PAMPHILE

Toi.

425

430
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PARMENO

In arcem? Quid ce?
PAMPHILUS

Callidemiclem hospitem
Myoonium, qui mecum Lina vectust, convolai.

PABMENO

Perii. Vovisse hune dieam, si salves domum
435 Redisset umquam, in; me ambulando rumperet?

mnrmLUs
Quid cessas?

PARMENO

Quid vis dicam? au conveniam modo?
PAMPHILUS

Immo quod constitui me hoche conventurum eum,
Non pesse, ne me frustra illi exspectet. Vola.

PARBIENO

At mon novi lioininis faciem.

PAMP H [LU S

At faciam ut noveris :
W’ Magnus, rubioundus, crispus, crassus, cæsius,

Cadaverosa facie.
PARMENO

Di illum perduintl
Quid, si non verdet? maneamne usque ad vesperum?

PAMPHILUS

Maneto : curre.
PARMENO

Non queo, ita clefessus sum. --

PAMPHILÜS

Ille abiit. Quid agam inïelix? Prorsus nescio
445 Quo paeto hoc celem quod me oravit Myrrina.
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PARMÉNON

A la citadelle? Pourquoi?
PAMPHILE

Pour y trouver Gallidémide, mon hôte de Mycone 52,
qui a fait la traversée avec moi.

PARMÉNON (à pari).

C’est fait de moi. On dirait qu’il a fait vœu, si jamais il
s

rentrait à bon port, de me crever a force de me faire 435
courir.

PAMPI-IILE

Qu’est-ce que tu attends?
PARMÉNON

Que veux-tu que je lui dise? Suffit-il que je le voie?
PAMPHILE

Non pas; dis-lui que je ne peux pas venir au rendez-
vous que nous avons pris pour aujourd’hui, qu’il ne perde

e

pas son temps a m’attendre. Vole.
PARMÉNON

Mais je connais pas la figure de ton homme.

PAMPHILE vEh bien l je vais te la faire connaître : Grand, rougeaud, 44°
crépu, gros, les yeux pers, la mine d’un déterré 53.

PARMÉNON (bas).

Que les dieux le confondent! (1111111.) Et s’il ne Vient
pas, dois-je l’attendre jusqu’au soir?

PAMPHILE
Oui, cours.

PARMÉNON

Impossible, tant je suis harassé! --
PAMPHILE

Le voilà parti. Que faire, malheureux? Je ne vois pas
du tout par quel moyen cacher, comme Myrrina m’en a m
prié, l’accouchement de sa fille. Pauvre femme! je la
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Suæ gnatæ parfum; mm me miserai; mulierîs.
Quod patero faciam, tamen ut pietatem colam;
Nam me parenti potïus quam amori obsequi
Oporteè. Attat eccum Phidippum et patrem

m Video; harsum pergunt. Quid dicam hisce incertus sum.

SCENA V

LACHES, PHIDIPPUS, PAMPHILUS

LAGHES

Dixtin (11112111111 illam dixisse se exspectare filîum?

PHïDIPPUS
Factum.

menas
Venîsse aiunt; redeat.

PAMPHILÜS

Gausmn quant dicam patri
Quam 0b rem 11cm Jvedducam nez-scia.

LACHES

Quem ego hic audivi loqui?
PAMPHILUS

Certum offirmare est viam me quam decrevi persequi.
LACHES

m îpsus est de que hoc agebam teeum.
PAMPHILUS

Salve, mi pater.
LACHES

Gnate n11, salve.
PHIDIPPUS

Belle factum te advenisse, Pamphile,
Aiguë 21690, id quad maxumumst, salvom atque validum.



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE In 425

plains. Je ferai mon possible, sans manquer pourtant à
mes devoirs de fils. Je dois complaire à ma mère plutôt
que suivre mon amour. Ah! Voici Phidippe avec mon 459
père; ils viennent de ce côté. Que leur dire? je ne le sais
pas.

SCÈNE V
LACHÈS, PHIDIPPE, PAMPHILE

LAGHÈS

.Ne m’assurais-tu pas tantôt qu’elle t’avait dit
n’attendre que le retour de mon fils?

PHIDIPPE
En effet.

’ LACHÈS
On dit qu’il est de retour : qu’elle revienne,

PAMPI-HLE (à part).

Quelle raison donner à mon père pour ne. pas la
reprendre? Je ne sais.

LACHÈS

Qui ai-je entendu parler ici?
PAMPHILE (à part).

Jeisuîs bien résolu à persister dans la voie que j’ai
décidé de suivre.

LACHÈS

Voilà justement celui dont je te parlais. 455
PAMPHILE

Bonjour, mon père.
LACHÈS

Bonjour, mon fils.
PHIDIPPE

Je suis bien aise, Pamphile de te voir de retour, et
surtout, ce qui importe le plus, en excellente santé.
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PAMPHILUS ç

Creditur.
marnas

Advenis mode ?
PAMPHILUS

Admoclum.

LAGIIES

Gedo, quid reliquit Phanie,
Consohrinus noster?

PAllIPI-IILUS

Sana hercle homo voluptati obsequens
W Fuit, dum vixit; et qui sic sunt baud multum heredem

juvant,
Sibi vero liane laudem relinquont : vixit, dum vixit, bene.

LAGHES

Tum tu igitur nil attulisti hue plus une hac sententia?
PAMPHILUS

Quicquid est ici quod reliquit, promît.

LAGHES

A Immo olnfuit;Nain illum vwom et salvom vellem.
PHIDIPPUS

lnpune optare istuc licet :
m me reviviscet jam numquam; et tamen utrum malis scie.

LAGHES

fieri Philumenam ad se accersi hic jussit. Die jussisse Le.
PHIDIPPUS

Noli fodere. Jussi
LAGI-IES

Sed eum jam remiLtel.

PHI DIPP US
Seilîcet.
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PAMPHILE
J’en suis persuade.

LAGHÈS
Tu viens d’arriver?

i PAMPHILEA l’mstant.
LACHÈS

Eh bien! que nous a laissé le cousin Phania?
PAMPHILE

On peut dire, par Hercule, que, toute sa vie, il n’a
suivi que son plaisir; or les gens de cet acabit ne se préoc- 45°
cupent guère de faire plaisir à leurs héritiers, mais ils
laissent d’eux cet éloge z a Il fut, de son vivant, un bon
Vivant. »

risorius
Alors c’est tout ce que tu nous as rapporté? Une sen-

tence? l PAMPHILE

Si peu qu’il ait laissé, c’est profit.

LACHÈS

Dis plutôt dommage; car je le voudrais vivant et bien
portant.

emmena
C’est un souhait que tu peux faire impunément; il n’y

a pas à craindre qu’il ressuscite. Au fond, l’on sait ce que m
tu aimes le mieux.

LACHÈS

Hier Phidippe a fait venir Philumène chez lui. (Bas, à
Phidippe.) Dis comme moi.

PI-IIDIPPE (bas).
Ne m’enfonce pas les côtes. (Haut. ) Je l’ai fait venir.

LACHÈS

Mais il va la renvoyer.
PHIDIPPE

Cela va sans dire.
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PAMPHILUS

Omnem rem seio ut sit geste; adveniens audivi mode.

LACHES

At istos invidos di perdant qui hæc lubenter nuntîant!

PAMPHILUS

à"? Ego me scie cavisse ne ulla merito contumelia
Fieri a vobis posset; idque si nunc memorare hic velim
Quam fideli anime et benigno in illam et elementi fui,
Vere possum, ni te ex ipsa hase mage velim resciscere;
Namque eo pacte maritime apud te meo erit ingenio fides,

à"? Quom 1112, (pise nunc. in me iniquast, saqua (le me dixerit,
Neque men culpa hoc discidium evenisse, id tester deos.
Sed quando sese esse indignam deputat matri meæ
Quæ conceclat, quoiusque mores toleret sua modestia,
Neque alio pacte eomponi potest inter ces gratia,

535 Segreganda ont mater a me est, Philippe, aut Philumena.
Nunc me pietas matris potins commodum suadet sequi.

LACHES

Pamphile, baud invite ad auris serine mi accessit tues,
Quom te postputasse omnis res prae parente intellego;
Verum vide, ne impulsus ira prave insistas, Pamphile.

PAMPHILUS

m Quibus iris pulsus nunc in illam iniques sîm
Quæ numquam quicquam ergs me commeritast, pater,
Quod noliem, et sæpe quad vellem ineritam scie?
Amoque et lande et vehementer desidero;
Nam fuisse ergs me miro ingenio expertus sum;

49° Illique exopto ut relieuam vitain exigat
Cam en vire me qui sil; iortunatior,
Quandoquidem illain a me distraliit neeessitas.
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PAMPHILE
Je sais toute l’affaire, comme elle s’est passée; je viens

de l’apprendre en arrivant.
LACHÈS

Que les dieux perdent ces envieux qui prennent plaisir
à annoncer de telles nouvelles!

PAMPHILE

J’ai conscience d’avoir tout fait pour ne mériter de
Vous aucun reproche; et, si je voulais rappeler ici avec
quelle fidélité, quelle bonté, quelle douceur j’ai traité ta
fille, je pourrais le faire en toute sincérité; mais j’aime
mieux que tu l’apprenne-s de sa bouche. Tu jugeras
d’autant mieux de mon caractère, quand elle-même, qui
à présent est injuste à mon égard, m’aura rendu justice.
Ce n’est point par ma faute que cette rupture est arrivée,
j’en atteste les dieux. Mais puisqu’elle croit sui-dessous
de sa dignité de faire des concessions à me mère et de
supporter son humeur avec la déférence qu’elle devrait
avoir, puisqu’il n’y a pas d’autre moyen de rétablir
l’accord, il faut me séparer, Phidippe ou de me mère ou
de Philumène. Or la piété filiale me conseille d’épouser
plutôt les intérêts de ma mère.

LACHÈS

Pamphile, il ne me déplaît pas de t’entendre parler
ainsi : je vois en effet que tu fais passer ta mère avant
tout. Mais prends garde que le dépit ne te pousse à une
obstination déraisonnable, Pamphile.

PAMPHILE
n

Quel dépit pourrait me pousser a me rendre injuste 435
envers une femme qui n’a jamais rien fait qui pût me
fâcher, que j’ai vue souvent appliquée à me plaire, que
j’aime, que j’honore, que je regrette du fond du coeur?
car j’ai appris à connaître Son admirable caractère, et j e
lui souhaite de passer le reste de ses jours avec un mari
qui soit plus heureux que moi, puisque la fatalité nous
sépare.

490
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PHIDIPPUS

Tîbi id in manust ne fiat.

LA GHES

Si sanus sies,
J ube 1113111 redire.

PAMPHILUS

Non est cansilium, pater
m Matris servibo commodis.

LACI-IES

Quo ahis? Mana,
Mana, inquam : que ains? --

PHIDIPPUS

Quæ hæc. est pertinacîa?

LACHES

Dixin, Phidippe, banc rem ægre laturum esse eum?
Quam 0b rem te orabam filiam ut ramifieras.

PHIDIPPUS

Non credidi edepol adeo inhumanum fore.
5°" Ita nunc i5 sibi me supplicaturum putat?

Si est ut velit redducere uxorem, ficet;
Sin aliost anime, renumeret dotem hue, eat.

menas
Ecce autem tu quoque proterve iracundus es.

PHIDIPPUS

Percontumax redîsti hue nobis, Pamphile.

LACHES

W Decedet jam ira mec, etsi mcrito iratus est.
PHIDIPPUS

Quia paullum vobis accessit pecuniæ,
Sublati animi sunt.

LACHES

Etiam mecum litigas?
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PHIDIPPE

Il ne tient qu’à toi qu’il en soit autrement.

LACHÈS

Si tu es raisonnable, dis-lui de revenir.
PAMPHILE

(je n’est pas mon intention, père. C’est l’intérêt de ma "5
mère que je servirai.

LACHÈS

Où vas-tu? Reste. Mais reste donc. Où vas-tu? --

PHIDIPPE
Quel est cet entêtement?

LACHÈS

Quand je te le disais, Phidippe, que cette désertion le
fâcherait! C’est pour cela que je te priais de nous relis
voyer ta fille.

PHIDIPPE

Par Pollux, je ne le croyais pas si intraitable. S’imagine-
t-il donc que je vais me mettre à ses genoux? Si tant est 90°
qu’il veuille reprendre sa femme, il le peut; s’il n’y est pas
disposé, qu’il me rende la dot et qu’il aille se promener.

LACHÈS

Voilà que toi aussi tu te laisses emporter à la colère.
PHIDIPPE

Tu nous es revenu bien entêté, Pamphile.
LACI-IÈS

Sa colère passera, bien qu’il ait raison d’être fâché. 505

PHIDIPPE

Pour un peu d’argent qui vous arrive, vous voilà bien
fiers.

LACHÈS

Vasëtu aussi me chercher querelle, à moi?
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PHIDIPPUS

Deliberei; renuntietque hodie mihi
Velitne au non, ut alii, si huic mon est, siet..

LACHES

51° Phidippe, mies, audi panais. w Abiit. Quid mea?
Postremo inter se transigant ipsi, ut lubet,
Quando nec gnatus neque hic mi quicquam obtemperant,
Que: dico parvi pendunt. Porto hoc jurgium
Ad uxorem, quoius hæc fiunt consilio omnia,

515 Atque in eam hoc crime quod mihi ægrest evomam
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PHIDIPPE
Qu’il réfléchisse et me fasse savoir dès aujourd’hui s’il

veut d’elle ou non, afin qu’elle soit à un autre, si elle n’est
pas à lui.

LACHES

Phidippe, reste; écoute, deux mots. --- Il est parti. Que Un”
m’importe? Après tout, qu’ils qfs’arrangent entre eux
comme ils voudront, puisque ni mon fils ni lui ne m’écou-
tent en rien et ne fout àucun cas de mes avis. Allons rap-
porter ce débat me femme. C’est elle dont la conduite
a provoqué tout ce désordre, et c’est sur elle que j e vais 515
me décharger de ce que j’ai sur le cœur.

musses, - COMÉDIEE. un 23
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SCENA I
MYRRINA, PHIDIPPÜS

MYRRINA

Perîi, quid agam? que me vortam? quid vire mec respon-
debo

Misera? 113m audivisse vocem pueri visust vagientîs,
lia corrîpuiî derepente "hacitus sese ad miam.
Quod si rescierît peperisse eam, id qua causa clam me
  habuîsse

530 Dicam non edepol scia.
Sed ostimn concrepuit. Credo ipsum exïre ad me : nullaJ

sum.
mnmppus

UXOl’, ubi me ad miam ire sensiî, se duxii foras;
Atque eccam [video]. Quid ais, Myrrina? Heus, ubi dies.

MYRRINA

Mihjne, mi. vir?
PHIDIPPUS

Vif ego tues sim"? tu Vimm me 2111i hominem deputas
adeo esse?

m Nam si utrumvîs hormn, mulâer, uniquam tibi Visus forem,
Non sic ludibrio ’tuis factis habitus essem.

HYBRINA
Quihus?

PHIDIPPUS
At rogitas?

Peperît fiîia. Hem, tatas? Ex quo?
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SCÈNE Ï

MYRR me, PHIDIPPE

MYBRINA (seule).

Hélas! que faire? où me tourner? que répondre à mon
mari, malheureuse? Il semble bien en effet qu’il a entendu
vagir l’enfant, tellement il s’est précipité brusquement
sans mot dire chez sa fille. S’il découvre qu’elle a accou-
ché, quelle raison lui donner du mystère qu’on lui en a W
fait? Mais la pcrte a craqué. Je crois que c’est lui qui sort
et Vient à moi. Je suis marte.

V emmena (à part).
Quand ma femme s’est aperçue que j’allais chez sa fille,

elle s’est esquivée. La voilà. Eh bien! Myrrina. Hé! c’est

à toi que je parle. pMYRBINA

A moi, mon mari?
PHIDIPPE,

Moi, ton mari! Suis-je un mari pour toi? suis-je seule-
ment un homme? Si tu m’avais jamais pris pour l’un ou "5
pour l’autre, femme, tune te serais pas jouée de moi comme

tu l’as fait. . ’- » MYRBINA- l ’
Qu’aî-je fait?

PHIDIPPE; , .
Tu le demandes? Ma fille vient d’accoucher. Eh- bien!

tu ne dis mot? De qui est l’enfant?
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MYRRINA

Istuc patrem rogare est æquom?
Periii ex que censes, nisi ex fille quoi datast nuptum,

obsecro? ,PHIDIPPUS

Credo, neque adee arbitrai patrîs est aliter. Sed demiror
(33° Quid sit quam oh rem tante opere omnis nos celare

volueris
Partum, præsertim quom et reete et tempore sue pepe-

refit. AAdeon pervicaci esse anima ut puerum præoptares perire,
EX que firmiorem inter nos fore amicitiam posthac seimes,
Potins quem adversum animi mi lubidinem esset eum

i110 nupta!
m Ego etiam illorum esse liane eulpam credidi, quæ test

peines. ’  MYRRINAMisera sum.
. PHIDIPPUS

Utinam sciam îta esse istuc l Sed nunc mi in
meutem venit

De hac re quad bouta es olim, quom illum generum
cepimus;

Nain negabas nuptam pusse filiam tuam te pati
011m eo qui meretrieem amant, qui pernoetaret foris.

MYRRINA 454° Quamvis causam hune suspicæi quem ipsam veram
mavolo.

PHIDIPPUS

Multo prius scivl quam tu illum habere amicam, Myrrina;
Verum id vitium numquam decrevi esse ego adulescentiæ;
Nain id iomnibus] innatumst. At p01 jam aderît se quoque

etiam quom oderit.
Sed, ut olim te ostendistî, eadem esse nil eessavistî usque

adhuc,
545 Ut filîam ab eu ahduceres neu qucd ego egissem esset

l raturu.
Id minores indicium hæe facit que pacte factum veineris.
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MYRRINA

Quelle question pour un père l Eh 1 grands dieux! de qui
veux-tu qu’il soit, je te le demande, sinon de celui à qui
on l’a donnée en mariage?

PI-IIDIPPE

Je le crois. Un père ne saurait avoir une autre pensée.
Mais ce qui m’étonne au plus haut point, c’est que tu aies
prîstantde soin de nous cacher à tous cet accouchement, W
quand surtOut l’enfant est bien venu et à terme. Est-il
possible d’être assez obstinée pour faire périr un enfant
dont tu savais que la naissance devait afiermir l’amitié
entre nos deux familles, plutôt que de voir ta fille rester
avec sommai, contre le caprice que tu as en tête! Et 535
moi, qui m’en prenais à aux, quand. c’est toi qui es
coupable l

MYRBINA

Je suis bien malheureuSe l

PHIDIPPE

Je voudrais en être sur. Mais à ce propos il me revient
à l’esprit ce que tu disais au temps où nous l’avons pri
pour gendre. Tu ne pouvais souffrir, disaisutu, que ta fille
tût mariée à un homme qui était l’amant d’une courtisane

et qui passait les nuits hors de chez lui. v» Q
MYRRINA (à part).

J’aime mieux lui voir soupçonner tout ce qu’il voudra 54°

que la vérité. .
t PHIDIPPE

Je savais longtemps avant toi qu’il avait une maîtresse,
Myrrina. Mais je n’ai jamais pensé que ce fût là un crime
pour un jeune homme 1 c’est la nature qui le veut ainsi.
Par Pollux, le temps viendra vite où il se haïra lui-même.
Mais telle tu t’es montrée alors, telle tu n’as jamais cessé
d’être jusqu’à ce jour, travaillant toujours à éloigner ta W
fille de son mari et à défaire ce que j’avais fait. Voilà qui

ne laisse pas de doute sur tes intentions. I I
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MYRBINA

Adam: me esse perficacem censes, quoi mater siem,
Ut eo essem anime, si ex usa essai nostro hoc matrimo»

nium?
PHIDIPPUS

Tun prospicsre sut judicare nostram in rem quad siî,
potes?

55° Audjsti ex aliquo fartasse qui vidisse eum diceret
Exeuntem aut intro euntem ad mnicam. Quid tum postes?
Si modeste ac taro hæc fanait, nonne ca dissimulare nos
Magis humanumst quam dans operam id scîre qui nos

oderit?
Nana si îs posset ab es sese derepente aveJlere

555 Quacum tot consuesset manas, non eum hominem duce-
rem,

Nec virum satis immun gnatæ.
MYRRINA

Mitte adulescentem, ohsecro,
Qt quæ me peccasse ais. Abî, 501115 solum conveni,

Roga vehme uxorem au mon; si est ut. dicat vans se,
Redde; sin est autem ut. nolit, rente. ego consuluî mesa.

PHIDIPPUS

m Si quidam me ipse non volt, et tu sen[sî]sti in eo esse,
Myrrina,

Peccatum, aderam quoius consih’o fuerat ea par prospîci.
Quam 0b rem incendor ira esse ausam facere hæc te injussu

mec.
Interdico ne extulisse extra ædis puemm usquain velis.
Sed ego stultior, mais dîctis qui parera banc postulera.

m Ibo intm, atque edîcam servis ne quoquam ecferri
sinant. --

MYRRINA

Nullam p01 credcv muflerem me miseriorem vivere;
Nana ut hic laturus hoc sit, si ipsam rem, ut siet, rescîverit,
Non edepol clam me est, quom hoc quod leviust tam

anime iracundo tulit;
Nec qua via sententîa ejus possit mutai scie.
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MYRRINA .Crois-tu que je sois assez butée pour nourrir, moi sa
mère, les idées que tu me prêtes, a! ce mariage devait
être avantageux pour nous?

PHIDIPPE

Toi, tu serais capable de prévoir ou de juger ce qu nous
sera avantageux! On t’aura dit qu’on a vu Pamphile
sortir de chez sa maîtresse ou y entrer. Et après? si ses
visites ont été discrètes et rares, n’est-il pas plus raison-
nable de fermer les yeux que chercher à tout savoir pour
indisposer Pamphile contre nous? S’i. était capable en
effet de se détacher d’elle tout d’un coup, après une
liaison de tant d’années, je ne le regarderais pas comme
un homme ni comme un mari bien solide pour me fille.

MYRRINA

Laisse de. côté le jeune homme, je te prie, et ce que tu
appelles mes torts. Va le trouver, prends-le seul à seul,
demande-lui s’il veut, ou ou non, reprendre sa femme.
S’il dit oui, rends-laului; mais s’il dit non, conviens que
j’ai bien pris les intérêts de me. fille.

PHIDIPPE

Et même si c’est lui qui ne veut pas d’elle Myrrùia,
même si tu as découvert que es torts étaient de son côté,
n’étais-j e pas là? ne devais-je pas être consulté sur le parti
à prendre? Ce qui me met hors des gonds, c’est que tu aies
eu l’audace d’agir ainsi sans mon aveu. Je te défends
d’emporter l’enfant hors de la maison. Mais je suis par
trop sot de prétendre être obéi d’elle. Entrons et don-
nons l’ordre à nos esclaves de ne le laisser emporter où

que ce soit. AMYBRINA (seule).

Non, par Pollux, je ne crois pas qu’il y ait sur terre
une femme plus malheureuse que moi. Comment il
prendra la vérité, s’il Vient à la découvrir telle qu’elle est,

je ne le sais que trop, quand je vois sa colère pour une
chose qui n’est que bagatelle au prix. Comment m’y prendre
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579 Hue mi 111mm ex plurumis mîseriis relieuom fuerat malumg

Si puerum ut telîam cogit, quoius nos qui sit nescîmus
pater;

Nana quom compressast gnata, forma in tenebrîs 110501
mm quitast,

Neque detraetum si est quicquam qui passai post noseî

qui siet;  Ipse eripuit fi, in augite quem hâbuît, virgîni amans
anulum.

W Simul vereor Pamphilum, ne Gram naîtra nequeat diutius
Gelare, quom sciet aîieimm puerum mm pro suc.

SCENA II
SOSTRATA, PAMPHILUS (LACHES)

SOSTRATA ,
N011 clam me est, gnate mi, tibi me esse suspectam,

uxorem imam .Pmpter mecs mores bine abisse, etsî ea dissimulas 5661110.
Verum ita me di arment itague optingant ex te quæ

exoptem mihi, ut
W3 Numquam Sciens commerui merito ut caperet odium

illam mai.
Teque ante quad me amans rebar, ai rai firmasti fidem;
Nam mi intus tues pater narravit modo que pacte me

habueris
Præpositam amori tue. Nunc tihî me cærtumst cantre!

gratiam
Referre, ut apud me præmium esse positum pietati scias.

’ Mi Pamphile, hoc et volais et meæ commodum famæ

  arbitrer: rEgo rus abituram bine eum me ème esse certo decrevi

pâtre; ’ v  Ne mea præsentia châtrai neu causa alla restai relîcua

Quin tua Philumena ad te redeat.  

à:
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pour le faire revenir sur sa décision, je ne le vois pas.
Après tant de misères, il ne me restait plus que ce malheur
d’être forcée par lui à élever un enfant dont le père nous
est inconnu. Quand ma fille fut prise de force, elle ne put
dans l’obscurité distinguer les traits du misérable, ni lui
arracher aucun objet qui pût dans la suite le faire
reconnaitre. C’est lui au contraire qui, en la quittant,
enleva de force à la pauvre enfant l’anneau qu’elle portait
au doigt. Et puis encore je ora ns que Pamphile ne puisse
pas garder plus longtemps le Secret que je lui ai demandé,
quand il saura qu’on élève, comme de lui, l’enfant d’un

autre.

SCÈNE Il
SOS’FRATA, PAMPHILE, (LACHÈS) A

. V l VSOSTRATA» v
Il ne m’échappe pas, mon fils, que tes soupçons tom-

bent sur moi; tu crois que c’est à cause de mon humeur que
ta femme a quitté la maison c’est en vain que tu t’appli-
ques à le dissimuler. Mais que les dieux m’aiment englue
je trouve toujours en to: la tendresse que j’en souhaite,
aussi vrai que je n’ai jamais rien fait, que je sache, pour
mériter son aversion. Quant à toi, je connaissais déjà ton
affection; tu viens de me la confirmer. Tout à l’heure
en effet ton père m’a raconté, à la maison, comment tu
m’as préférée à ton amour. Aujourd’hui j’ai résolu de te

rendre la pareille, afin de te faire voir que je sais recon-
naître la piété d’un fils. Mon Pamphile, pour votre bonheur

comme pour ma réputation, il est préférable, je crois,
que je me retire à la campagne avec ton père; ma réso-
lution en est prise irréVocablement. De cette façon ma
présence ne gênera plus, et ii ne restera plus aucune
raison qui s’oppose au retour de ta Philumène.

570

a! 86
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PAMPHILUS

Quæsog, quid istuc consilist?
Illius stultitia vicia ex urine tu rus habitatum migres?

59° Haud facies, neque sium ut qui nabis, mater, male-
dictum veîit,

Mea pertinacia esse dîcat factum, baud tua nmdestia. ’
Tum tuas amicas te et cognatas deserere et festos dies
Mea  causa 11010.

SOSTBATA

Nil poi jam istæc mihi res voïuptatis ferunt.
Dam ætatis tempus tulît, perfuncta satis sum; satîas jam

tenet
595 Studiorum istorum. H236 mihi nunc curast maxuma, ut

ne quoi mea
Longînquîtas ætatis obste’c mortemve exspectet meam.
Hic video me esse învîsam inmerîto : tempust me

concedere.
Sic optume, ut ego opiner, omnis causas præsidam

omnibus :
Et me hac suspicions exsolvam, et illis marem gessero.

56° Sine me, obsecro, hoc effugere voîgus quad male audit
mulierum.

PAMPHILUS

Quam fortunatus ceteris 5mn rebus, masque una hac foret,
Hanc matrem habens talem, illam amen: uxorem!

SOSTRATA

Ohsecro, mi Pamphile,
Non tute incommodam rem, ut quæque est, in animum

induces pati?
Si cetera ita 511.111; ut vis itaque uti esse ego illa[m] exis-

turne,
m Mi gnate, da veniam banc mihi, redduc illam.

PAMPHILUS
Væ misera mihi!

SOSTRATA

E1: mihi quidam; nam hæc res non minus me male habet
quam te, gnate mi.
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PAMPH [LE

Quelle idée as-tn là, grands dieux? Pour un caprice
déraisonnable de Philomène, tu quitterais la ville pour
t’en aller habiter la campagne? Cela ne sera pas; et je
ne souffrirai pas que ceux qui veulent médire de nous
disent que c’est mon entêtement, et non ta condescen-
dance, qui en est cause. Et puis tu abandonnerais tes
amies, tes parentes, nos fêtes pour l’amour de moi? Cela,
je ne le veux pas.

SOSTRATA Â
Par Pollux, tout cela n’a plus rien qui me plaise. Tant

que j’ai été en âge, j’en ai suffisamment joui. Maintenant
je suis rassasiée de ces plaisirs; mon grand souci à présent,
c’est que la longueur de ma vie ne fasse ombrage à per-
sonne et qu’on n attende pas me mort. Je vois bien qu’on
me hait ici, sans que je l’aie mérité : il est temps (mois
quitte la place. C’est, à iman avis, le meilleur moyen
d’ôter tous les prétextes à tout le monde, de m’afïranchir

du soupçon qui pèse sur moi et de contenter ces gens-là.
Laisse-moi, je te prie, me soustraire aux méchants propos?
qu’on tient sur le commun desfemmes. i

PAMPHILE hSans cet unique obstacle, combien je serais heureux
avec une telle mère et une telle femme!

SOSTRATA

De grâce, mon Pamphile, ne veina-tu pas te résoudre à
souffrir ce désagrément, tel qu’il est? Si le reste est tel
que tu le désires et tel que je le suppose moi-même, accorgej
moi cette grâce, mon enfant, reprends-1a. I v - -’

murmura
A11! que je suis malheureux!

SO STRATA

Et moi, donc! Car tout ceci ne m’afilige pas moins que

toi-même, mon cher enfant. - *

600

805
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S C E NA I I I

LACHES, SOSTRAT. , PAMPHILUS

LAGHES

Quem eum istoo sermonem habueris procul hino stans
accepi, uxor. ’

Istuc est sape-ra, qui uhiquomque opus ait anîmum possis
flectere,

Quod faciundum sit post fartasse, idem hoc nunc si feeeris.

SQSTRA’EA

m Fers fuat p01.

" menusrAbî rus ergo hinc; ibi ego te et tu me fores.

SOSTRATA
Spore, ecastor.

LAGHES

I ergo intro et conipone quæ tecum simul.
Forantur. Dixi.

sosrnATA.

[ta ut jubes, faciam. Ë-

PAMPBILUS .
Pater.

menus
Quid vis, Pamphile?  

PAMPHILUS

I-Iinc abireimatrem? Minime.

moues
«A i Quid ita istuc Vis?

. . , , a murmure « a z IQuia de uxore incertus sum etiam quid, sim facturais.
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SCÈNE 111
LACE-EÈS, sosTRA’le, PAMPHILE

LAGHÈS

K J’étais là, ma femme, et j’ai entendu ta conversation
àvec ton fils. C’est être sage de pouvoir, quand la circons-
tance l’exige, faire fléchir sa volonté et de faire tout de
suite çe qu’on sera peut-être obligé de faire plus tard.

SOSTRATA

Bien nous en arrive!

4. A LACHÈS - vVa-t’en donc à la campagne : là je supporterai ton
humeur, et toi, la mienne.

SOSTRATA

Je l’espère, par Castor. h -

LAcHÈs

Rentre (lotie, et rassemble ce (tue tu veux emporter avec
toi. J ’ai dit.

somme
Je vais faire comme tu l’ordonnes. (Elle sort.) z

,F ’ m PAMPHÏLE-
Mon père. o v . ,LACHÈS

Que veux-tu, Pamphile?
PAMPHILE V

Ma mère s’en irait d’ici? Jamais.

jetages:
Pourquoi non? .

’ ” PAMPHILE
C’est queje me demande encore ce que je ferai à l’égard

de ma femme. î V w , 4 ,r

810
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LACHES

au, . .. a . o eSÎ?Qma V13 feeerea 32131 redâucere?

PAMPHILUS

Equîdem cupio et ’VÎX contineor;

Sed non mîïmam meum consilium : ex usu quad est, id
persequar.

Non credo 83 gratia concordes magis, si redducam, fore.

LACHES

Nescias. Venin] tua refert nil utrum fliæc feeerint,
Quando 11330 aberit Odîosa hases est ætas adulescentulis :

a? E media æquom excedere est. Postremo nos jam fabulas
Sumus, Pamphile, a senex atque anus ».
Sed video Phidippum egredî par tempus accedamus.

SCENA 1V
PHIDIPEUS, marnas, PAMPHILUS

PHIDXPPUS

Tibi quoque edepol sum iratus, Phîlumena,
Graviter quidem; nam hereîe factumst abs te turpiter.

625 Etsi tibi causast de hac re mater te inpulit;
Huic veto nullast.

marmel-
Opportune te mihi,

Phidippe, in ipso îempore ostendis.

PÉIÜIPPUS 4 o
Quid est?

4 ,o A V   PAMPHILUS e
Qüîd respondebo bis? aut que pacte hoc operîâm?’
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menins

Comment? Que voudrais-tu faire, sinon la reprendre?
PAMPHILE

En vérité, j’en ai bien envie, et j’ai granâ’peine à m’en

empêcher; mais je ne veux rien changer à ce que j’ai
résolu. C’est le parti le plus raisonnable : je m’y tien-
drai. Je ne crois pas qu’elles s’accorderont mieux, si je
la reprends.

manias
Tu n’en sais rien. Mais que t’importe ce qu’elles feront,

quand ta mère ne sera plus la? Notre âge est odieux à la
jeunesse. Il faut nous retirer du monde. Nous finissons,
Pamphile, par être « le Vieux et la vieille n des contes.
Mais j’aperçois Phidippe, il sort à propos. Abordons-le.

SCÈNE 1V

PHID IPPE, LA CHÈS, PAMPHILE

PHIDIPPE (à la cantonade).
Par Pollux, je suis fâché contre toi aussi, Philumène,

sérieusement fâché; car, par Hercule, c’est une honte de
V se conduire comme tu l’as fait. Il est vrai que tu as une

excuse en cela, puisque c’est ta mère qui t’y a poussée;
mais elle, rien ne la jusiîfie.

LACHÈS

Tu arrives bien, Phidippe, juste à point nommé.

PHIDIPPE
Qu’y a-t-il?

PAMPHILE (à pari).
Que vais-je leur répondre? Comment cacher ce secret?

ceet
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LAGHES

Die filiæ rus concessuram bine Sostratam :
03° Ne revereatur minus jam que redent domum.

PHIDIPPUS q
A ’ ) . AniNuuam de lus rebus cuipam confluerait tua p:’

A Myrrina hæc surit, mea uxore, exort’a omnia.

. z-erMPHILUSbMutant) fit.
errrrnmpvsts

Ea nos perturbai, Lache.
PAMPHILUS

Dum ne redducam, turhent porro, quem velînt.
PEIDIPPUS

695 Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potest,
Adfinitatem liane sane perpetuam vole;
Sin est ut aliter tua siet sententia,
Accipias puerum.

PAMPHILUS

Sensit peperisse z oceidi.
maculas

Puerum? Quem puerum?
PHIDIPPUS

Natus est nohis nepos;
54° Nam ahducta a vobis prægnas tuerai; filia,

Neque fuisse præguatem umquam ante hune scivi (Hem.
LACHES

Boue, ita me di’ament, nuntias; et gaudeo
Natum illum, et tihi illam salvam. Sec! quid muflerie
Uxorem hahes eut quibus ’moratam moribus?

645 Nosne hoc celatos tain diu! Nequeo satis
Quam hoc mihi Videtur factum prave proloqui.

’pmmppus

Non tibi illud factum minus placet, quem. mihi, Lache.
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LACHÈS

Annonce à ta fille que Sostrata va se retirer à la cam-
pagne, qu’elle n’appréhende plus de revenir chez nous. 63°

emmure
’Ahl ta femme n’a aucun tort en cette affaire; c’est de

la mienne, c’est de Myrrîna qu’est venu tout le mal.

nPAMPHILEn (à part).
Voilà du nouveau.

(PHIDmPEn
c’est elle qui trouble notre entente, Lachès.

PAMPHILE

Pourvu que je ne la reprenne pas, ils peuvent troubler
tout ce qu’ils voudront.

PHIDIPPE

Pour ma part, Pamphile, je désire vraiment que notre ’35
alliance, si c’est possible, dure toujours; mais s’il se trouve
que tu sois d’un autre avis, prends l’enfant.

PAMPI-IILE

Il a découvert l’accouchement : je suis perdu.

manias p
L’enfant! Quel enfant?

PHIDIPPE

Il nous est né un petit-fils; car ma fille était grosse,
quand elle a été emmenée de chez vous, et je n’ai rien 84°
su de sa grossesse avant ce jour.

LAGHÈS

Par tous les dieux, voilà une bonne nouvelle. J e suis ravi
que cet enfant soit venu au monde, et que ta fille se porte
bien. Mais quelle espèce de femme as-tu donc? Où a-t-elle
appris à se conduire ainsi? Nous avoir caché cela si long- 645
temps l Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.

PHIDIPPE
Je n’en suis pas plus content que toi, Lachès.

TÉRENCE. -- Communs. T. I. 29
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PAMPHILUS

Etiam si dudum fuerat ambiguom hoc mihi,
Nunc non est, quom eam [con]sequitur alienus puer.

moues
65° Nulle tibi, Pamphile, hic jam consultatiost.

PAMPHILUS
Perii.

mornes
Hunc viciere sæpe optabamus dîem,

Quom en te esset aliquis qui te appellaret patrem.
Evenit : habeo gratiam dis.

PAMPIÊIILUS

Nullus eum.
LACHES

Redduc uxorem ac nolî advorsari mihi.

PAMPHILUS

655 Pater, si ex me. illa liberos venet sibi,
Aut sese mecum nuptam, satis certo scio,
Non clam me haheret quod celasse intellego.
Nunc, quom ejus alienum esse animum a me sentiam,
Nec conventurum inter nos posthac arbitrer,

56° Quam 0b rem redducam?

uranes
Mater quod suasit sua

Adulesccns mulier fecit. Mirandumne id est?
Censen te posse reperire ullam mulierem
Quæ careat culpa? au quia non delincunt viri?

PHIDIPPUS

Vosmet videte jam, Lache, et tu, Pamphile,
555 Remissan opus sit vobis, redductan domum.

Uxor quid faciat in manu non est mea.
Neutra in re vobis difficultas a me erit.
Sed quid faciemus puero?
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PAMPHILE
J ’étais irrésolu tout à l’heure. Je ne le suis plus, à pré-

sent qu’elle amène avec elle l’enfant d’un autre.

LAcnÈsv

Désormais, Pamphile, il n’y a plus lieu de balancer. m

PAMPHILE (à part).
C’est fait de moi.

LACHÈS

Que de fois nous avons souhaité voir le jour où il naî-
trait de toi un petit être qui t’appellerait son père! Ce
jour est venu : j’en rends grâce aux dieux.

PAMPHILE (à part).
Je suis anéanti.

LAGHÈS

Reprends ta femme et ne résiste plus à mes prières.

PAMPHILE

Mon père, si elle avait voulu avoir des enfants de moi 555
ou rester mariée avec moi, elle ne m’aurait certainement
pas caché ce que je vois qu’elle m’a caché. Je m’aperçois

à présent de son aversion, et je doute que le bon accord
revienne jamais entre nous. Dès lors, pourquoi la repren-

drais-je? .LACHÈS

Ta femme est une enfant; elle a fait ce que lui a dit sa W
mère. Faut-il t’en étonner? Penses-tu pouvoir trouver
jamais une femme qui ne fasse point de faute? Est-ce que
les hommes n’en commettent pas?

PHIDIPPE
Voyez vous-mêmes à présent, Lachès et toi, Pamphile, 665

s’il vous convient de la renvoyer ou de la reprendre. Dans
un cas comme dans l’autre, aucune difficulté ne viendra
de moi. Pour ce que fera ma lemme, je n’en puis répondre.
Mais qu’allons-nous faire de l’enfant?
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LAGHES

Ridicule rogas:
Quidquîd futurumst, huis suom reddas scilicet,

57° Ut alamus nostrum.

PAMPHILUS 3uem i se ne lexît ater

Ego alam? Q p g pLACHES

Quid dixti? Eho, au non alemus, Pamphile?
Prodemus, quæso, potins? Quæ hæc amentiast?
Enîmvero prorsus jam tacere non queo;
Nam cogis ea quæ noie ut pressente hoc loquar.

6" Ignarum censes tuàrum lacrumarum esse me
Aut quid sit id quad sollicitera ad hune modum?
Primum hanc ubi dixti causam, te propter tuam
Matrem 11011 pesse habere banc uxorem demi,
Pollicitast ea se concessuram ex ædibus.

m Nunc, postquam ademptam banc quoque tihî causam vides;
Puer quia clam test natus, nactus alteram es.
Erras, tui animz si me esse ignarum putas.
Aliquando tandem hue animum ut adjungas hmm,
Quam longum spatium amandi amicaux tibi dedî!

"5 Sumptus quos fecisti in eam quam animo æquo tuli!
Egî atque oravi tecum uxorem ut duceres,
Tempus dixi esse : inpulsu duxisti mec;
Quæ tum obsecutus mihi fecisti ut decuerat.
Nunc animum rursum ad meretrîcem induxti tuom;

m Quoi tu obsecutus facis huis adeo injuriam.
Nam in eandem vitam te revolutum denuo
Video esse.

PAMPHILUS
Mena ?

LAGHES

Te ipsum; et facis injurîam;
Confingis falsas causas ad discordiam,
Ut eum fila vivas, testem banc quom abs te amoveris.

m Sensitque adeo uxor; nam ei causa 3113 quæ fuit
Quam oh rem abs te ahiret?
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LACHÈS

Plaisante question! Quoi qu’il arrive, il faut évidem-
ment le rendre à son père. Nous relèverons: il est à nous.

PAMPHILE (à pari).
Un enfant que son père a abandonné, moi, je l’élèverais I

LACHÈS (qui n’a entendu que les derniers mais.)
Que dis-tu? Quoi! Pamphile, nous ne relèverions pas?

Nous aimerions mieux l’abandonner, dis-moi? Perds-tu
la raison? Non, vraiment, je ne puis plus me taire. Tu
me forces à dire ce que je n’aurais pas voulu dire devant
Phidippe. Crois-tu que je ne sache pas ce que signifient
tes larmes et d’où Vient le trouble où je te vois? Tu as
d’abord allégué comme prétexte que tu ne pouvais la
garder à la maison à cause de ta mère : ta mère offre de
quitter la maison. Maintenant que tu vois ce prétexte
t’échapper aussi, tu en as trouvé un autre : c’est qu’on t’a

caché la naissance de l’enfant. Tu te trompes, si tu crois
que j’ignore ce qui se passe dans ton cœur. Pour t’amener
un jour à tourner enfin ta pensée vers le mariage, que de
temps je t’ai laissé vivre avec ta maîtresse! Et les
dépenses qu’elle t’a fait faire, avec quelle patience je les
ai supportées! Je t’ai conseillé, je t’ai prié de prendre
femme. c Le moment est venu », t’ai-je dit. Sur mes ins-
tances, tu t’es marié et tu as fait ton devoir en déférant
à mes prières. Et voilà que maintenant ton cœur retourne
à cette créature; les soins que tu lui rends sont un outrage
à ta femme. Car je te Vois retombé encore une fois dans
les mêmes désordres.

PAMPHILE
Moi!

LACHÈS

Toi-même, et ta conduite est indigne. Tu inventes de
faux motifs de rupture, afin de Vivre avec cette créature,
après avoir écarté le témoin qui te gêne. Ta femme ne s’y

est pas trompée; car quel autre sujet a-t-elle pu avoir de
te quitter?

a70

605
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PHIDIPPUS

Plane hic divinat; nam id est.
PAMPHILUS

D3130 jusjurandnm nil esse istorum mihi.
LACHES

Ah l
Redduc nxorem aut quam oh rem non opus sit cedo.

PAMPHILUS

Non est nunc tempus.
LAGHES

Puerum accipias; nam is quidam
m In culpa non est; post de matre videro.

FA MPHILUS

Omnibus modis miser sum nec quid agam scie;
Toi: me nunc rehus miserum concludit pater.
Abibo hinc, pressens quando promoveo parum.
Nam puerum injussu, credo, non toilent mec,

m Præsertim in ca re quom sit mi adjutrix socrus.

LACHES

Fugis? Hem, nec quicquam certi respondes mihi? ---
Num tibi videtur esse apud sese? Sine :
Puerum, Phidippe, mihi cedo : ego alain.

PHIDIPPUS
Maxume.

Non mirum fecit uxor [inca], si hoc ægre tulit z
91° Amaræ mulieres sunt, non facile. hæc ferunt.

Propterea hæc irast; nain ipse narravit mihi.
Id ego hoc præsente tibî nolueram dicere,
Neque illi credebam primo; nunc verum palamst.
Nain omnino abhorrera animum huic video a nuptiis.

menas
F15 Quid ergo agam, Phidippe? quid das consili?
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panorpes:
Il devine juste z c’est cela.

PAMPHILE

Je suis prêt à te jurer qu’il n’en est rien.

LACHÈS

Ah l reprends ta femme, ou déclare ce qui t’en empêche.

PAMPHILE

Ce n’est pas le moment de parler.

LACHÈS

Prends l’enfant; il n’a aucun tort, lui; je verrai après

pour la mère. aPAMPHILE (à part).
De tous les côtés je ne Vois que malheurs, et je ne sais

à quoi me résoudre, tant mon père a d’arguments pour me
mettre au pied du mur! Hélas! je vais quitter la place,
puisque je gagne si peu à rester ici. Ils n’élèveront pas,
je suppose, l’enfant sans mon aveu, d’autant que sur ce
point j’ai ma belle-mère pour alliée.

LACI-IÈS

Tu te sauves, eh! et tu ne réponds rien de positif? --
Ne te semble-t-il pas qu’il a perdu le sens? Laisse-le. Pour
l’enfant, donne-le moi, Phidippe; c’est moi qui l’élèverai.

PHID IPPE

Très volontiers. Ce n’est pas étonnant, si ma femme n’a
pu digérer cela. Les femmes sont susceptibles et ne suppor-
tent pas facilement ces infidélités. Voilà la cause de cette

’ colère : c’est elle-même qui me l’a dit. Je n’avais pas voulu

t’en parler devant ton fils, et je n’y avais pas cru d’abord;
mais c’est manifestement vrai; car je vois qu’il a le
mariage en horreur.

LACHÈS

Que faire alors, Phidippe? Que me conseilles-tu? 715
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PHIDIPPUS

Quid agas? Meretricem liane primum adeundam censeo.
Oremus, accusemus, gravius denique
Minitemur, si eum i110 habuerit rem postea.

LACHES

Faciam ut moues. Eho, pueriez», curre ad Bacchidem banc
72° Vicinam nostram; hue evoca verbis meis.

Et te oro porro in hac re adjutor sis mihi.
PHIDIPPUS

A11!

Jamdudum dixi idemque nunc dico, Lache :
Manere adfinitatem llano inter nos V010,
Si 11110 modo est ut possit, quad spero fore.

"’25 Sed vin adesse me una, dum istam convenis?

menas
Immo vero ahi, aliquam puera nutricem para.
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PHIDIPPE
Que faire? je suis d’avis qu’il faut d’abord aller trouver

cette courtisane, la prier, l’admonester, la menacer sévè-
rement, au cas où elle continuerait ses relations avec lui.

LACHÈS

Je vais suivre ton conseil, Holà, garçon l Cours chez cette
Bacchis, notre voisine, et prie-la de ma part de venir jus- "0
qu’ici. (A Phidippe.) Et toi, je t’en prie, seconde-moi
encore en cette occasion.

PHIDIPPE
Ah! Lachès, je te l’ai déjà dit et je te le redis encore :

je désire que notre alliance soit durable, s’il y a moyen
de la faire durer, ce que j’espère. Mais tiens-tu à ce que je 72’
sois la, pendant que tu lui parleras?

LAGHÈS

Non; va plutôt chercher une nourrice pour l’enfant.
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S C 1E NA I

i menas, BACCHIS

BAGGHIS

Non hoc de nihilost quad Laches me nunc conventam esse
expetit,

Nec p01 me multum fallit quin quod suspicor sit quad
velit.

LACHES

Videndumst ne minus propter iram banc impetrem quam

possiem, ,73° Aut ne quid faciam plus quod post me minus fecisse satins
sit.

Adgrediar. Bacchis, salve.

amours
Salve, Lucile.

LACE-IE3

Credo edepol te non nil mirari, Bacchis,
Quid sît quapropter te hue foras puerum evocare jussi.

BAccnis
Ego pol quoque etiam timida sum, quom venit mi in men-

tem quæ sim,
’35 Ne nomen mihi quæsti obsiet; nam mores facile tutor.

menas
Si vera dicis, nil tibist a me pericli, mulier;
Nam en ætate jam sum, ut non siet peccato mi ignosci

æquom :
Quo magis omnis res cautius ne temere iaciam adcuro.



                                                                     

ACTE V

SCÈNE I
BACCHIS avec dans; suivantes, LACHÈS

BAGCHIS (à part).
Ce n’est pas pour rien que Lachès veut avoir une entre-

vue avec moi et je suis bien trompée si je ne devine ce qu’il
me veut.

LACHÈS (à part).
Il faut que je veille à ne pas céder à ma colère, de peur

d’obtenir moins que je ne pourrais, et à ne me laisser aller à 73°
aucun excès, pour n’avoir pas à m’en repentir dans la
suite. Je vais lui parler. (Haut) Bonjour, Bacchis.

BACCHIS
Bonjour, Lachès.

LACHÈS

Je suis sûr, par Pollux, que tu es un peu surprise et que
tu te demandes pour quelle raison je t’ai fait appeler ici
par un esclave.

BACCHIS

Par Polqu, je ne suis même pas trop rassurée, quand
je songe à ce que je suis : j’ai peur que le nom du métier
que je fais ne me nuise dans ton esprit. Quant à ma con- 735
duiterje ne suis pas en peine de la justifier.

LACHÈS ’

Si’tu dis vrai, Bacchis, tu n’as rien à craindre de ma
part; Je suis arrivé à un âge où l’on n’a plus le droit de
compter sur l’indulgence, quand on a fait une faute;
c’est pourquoi je redouble de circonspection et fais atten-
tion à tout, pour ne laisser échapper aucune étourderie.

a L
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Nam si facis facturave es bonas quad par est facere,

N9 Inscitum offerre injuriam tihi imnerenti iniquom est.
BAGGHIS

Est magna ecastor gratîa de istac re quam tibi habeam:
Nam qui post factam injuriera se expurget, parum mi

prosit.
Sed quid istuc est?

uranes
Meum receptas filium ad te Pamphilum.

BACCHIS
Ah l

LAGHÈS

Sine dicam. Uxorem banc prius quem duxi’c, vostrum amo-
rem pertuli.

"5 Mane; nondum etiam dixi id quod volui. Hic nunc uxo-
rem hahet :

Quære alium tihi firmiorem amicum, dum tibi tempus
[consulendi] est;

Nam neque me hoc anime erit ætatem, neque p01 tu
eadem istac ætate.

BAUGE-Ils

Quis id ait?
LACHES

Socrus.
BACCI-IIS

Men?

marnas
Te ipsum; et miam abduxit suam,

Puerumque 0b eam rem clam voluit, natus qui est, extin-
guere.

BACGHIS 175° Aliud si scirem qui firmare 11188111 apud vos possem fidem
Sanctius quam jusjurandum, id pofiicerer tibi, Lâche,
Me segregatum habuisse, uxorem ut duxit, a me Pam-

philum.
LACHES

Lepida es. Sec! sein quid voie potins, sodas, facias?
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Car si tu fais ou si tu es disposée à faire ce qu’on doit
attendre d’une honnête personne, je serais impardonnable
d’aller maladroitement t’oiïenser, quand tu ne le mérites
pas.

BACCHIS

Par Castor, je te suis bien obligée de tes égards; car de
s’excuser, quand l’oiïense est faite, cela me semble peu
utile. Mais que veux-tu de moi?

menas
Tu reçois souvent mon fils Pamphile.

z encoursAh!
LACHÈS

Laisse-moi continuer. Avant qu’il ait épousé notre voi-
sine, j’ai patiemment toléré vos amours. Attends : je n’ai
pas achevé ce que je voulais dire. Aujourd’hui le voilà
marié. Cherche-toi un amant plus solide, tandis qu’il est
encore temps pour toi d’y songer. Car il ne sera pas tou-
jours en humeur de t’aimer, ni toi, par Pollux, en âge de

plaire. ’BAGGHIS
Qui dit cela?

menas
La belle-mère.

, BACGHISDe moi?
LACHÈS

De toi-même, si bien qu’elle a repris sa fille et qu’elle
a voulu pour ce motif détruire en cachette l’enfant qui
vient de naître.

BACCHIS

Si je connaissais, pour confirmer mes paroles, quelque
chose de plus sacré qu’un serment, je te l’offrirais, Lachès,

et te donnerais la certitude que, depuis son mariage, je
me suis séparée de Pamphile.

LAGI-IÈS

Tu es charmante. Mais sais-tu ce que je voudrais sur-
tout de toi, s’il te plait?

740
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BACCHIS

Quid[vis]? Cedo.
LACHES

Bas ad mulieres hue intro atque istue jusjurandum idem
m Polliceare illis. Exple animum îs teque hoc crimine expedi.

BACCHIS

Faciam quod p01, si esset alia ex hoc quæstu, baud face-
ret, scie,

Ut de tali causa nuptæ mulieri se ostenderet.
Sed nolo esse falsa fuma gnatum suspectum tuom,
Nec leviorem vobis, quibus est minime æquom, eum vide-

rier
78° Inmerito; nam meritus de me est quod queam illi ut

commodem.
menus

Facilem henivolumqne lingue tua jam tibi me reddidit :
Nain non surit solæ arbitratæ hæc; ego quoque etiam cre-

didi.
Nunc quam ego te esse præter nostram opinionem com-

pari,
Fac eadem ut sis perm : nostra utere amicitia, ut voles.

"5 Aliter si facies... Reprimam me, ne ægre quicquam en
me audias.

Verum hoc moneo unumz t qualîs sim amicus aut quid
possiem

Potins quam inimicus, periclum facies.

SCENA Il
PHIDIPPUS, LAGHES, BACGHIS

PHIDIPPUS
Nil apud me tibi

Defieri patiar, quin quad opus sil benigne præbeatur.
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BACGHIS

Quoi? Parle. !LACHES

C’est que tu entres ici chez ces dames et que tu leur
offres le même serment. Tu leur mettras par là l’esprit
en repos et tu te justifieras de cette accusation.

moeurs
Je le ferai, bien que ce soit, par Pollux, une démarche

à laquelle aucune de mes pareilles ne consentirait, j’en suis
sûre; aucune n’irait, pour un pareil motif, se présenter
devant une femme mariée. Mais je ne veux pas qu’on
suspecte Pamphile sur un faux bruit, ni qu’il passe injus-
tement pour un homme trop léger aux yeux de ses parents,
qui doivent être les derniers à le croire. Il a été si bon pour
moi que je ne puis trop faire pour lui.

. LACI-IÈSAprès ce que tu viens de dire, tu peux désormais
compter chez moi sur un accueil facile et bienveillant.
Ces dames n’étaient pas seules prévenues contre toi; je
l’étais, moi aussi. Maintenant que je te vois autre que
nous ne pensions, fais en sorte de rester à l’avenir telle que
tu es, et tu disposeras à ton gré de notre amitié. Si tu
agissais autrement... je me retiens pour ne rien dire qu’il
te soit pénible d’entendre. Je t’avertis seulement d’une
chose : fais l’épreuve de ce que je suis et de ce que je
puis comme ami, plutôt que comme ennemi.

SCÈNE Il
PHIDIPPE, amenant une nourrice,

LACHÈS, BACCHIS avec ses suivantes

PHIDIPPE (à la nourrice.)
Je ne te laisserai manquer de rien chez moi : on te

fournira en abondance tout ce dont tu auras besoin. Mais

755

755



                                                                     

464 mauvesSed quom tu satura atque ehria cris, puer ut satur sil;
facito.

LACHES

"0 Noster sucer, video, venit : puera nutrieem adducit.
Phidippe, Bacchis dejerat persanete.

numerus
Hæcin east?

LAGHES

Hæc est.

PHIDIPPUS

Nec .pol istæ metuont deos neque bas respieere deos
opmor.

BACGIns

Ancillas dedo : quolubet eruciatu par me exquire.
Hæc res hic agitur : Pamphile me iacere ut redeat uxor

"5 Oportet. Quod si perficio, non pænitet me famæ,
Solam fecisse id quod aliæ meretrices facere fugitant.

LÀGHES

Phidippe, nostras mulieres suspectas fuisse falso
Noble in re ipse invenimus : porto banc nunc experiamur.
Nanl si compererit crimini tua [se uxor] taise credidisse,

m Missam iram faciet; sin autem est 0b eam rem iratus
gnatus,

Quod peperit uxor clam, id levest : cite ab ce hæc ira
abscedet.

Profecto in hac re nil malist, quod sit discidio dignum.

PHIDIPPUS

Velim quidem hercle.
LAGHES

Esquire; adest; quad satis sil. faciet ipse.
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quand tu auras mangé et bu tout ton soûl, tâche que
l’enfant ait son soûl aussi.

LACHÈS

Voici notre beau-père de retour; il amène une nour-
rice pour l’enfant. Phidippe, voici Bacchis, qui jure par
tous les dieux qu’on la soupçonne à tort.

PHIDIPPE

Est-ce la personne que voici?

. LAGHÈSOu1.
PHIDIPPE

Ces créatures-là, par Pollux, ne craignent pas les dieux,
pas plus que les dieux, je pense, ne prennent garde à elles.

BACCHIS

Je te livre mes servantes. Arrache-leur la vérité par
toutes les tortures que tu voudras 54,1”)? consens. De quoi
s’agit-il? Il me faut faire en sorte que la femme de Pam-
phile retourne avec lui. Si j’y réussis, je ne serai pas fâchée
qu’on dise de moi: «Elle seule a fait ce que les autres cour-
tisanes évitent de faire. »

LACHÈS

Phidippe, nous avons eu tort de soupçonner nos
femmes : l’événement nous l’a montré. Mettons mainte-
nant Bacchis à l’épreuve. Si ta femme acquiert la certi-
tude qu’elle a ajouté foi à une calomnie, elle renoncera
à son ressentiment; d’un autre côté si, mon fils n’a
d’autre sujet de colère que l’accouchement clandestin
de sa femme, le grief est léger, et sa rancune ne tiendra
pas longtemps. En vérité, il n’y a dans tout ceci rien
d’assez grave pour motiver un divorce.

PHIDIPPE

C’est ce que je souhaite, par Hercule.

manies
Interroge; la voilà; elle te donnera satisfaction..

TÉRENCE. - COMÉDIES. T. I. au
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PHIDIPPUS

Quid mi istæc narras? en quia non tute ipse dudum
audisti

"5 De hac re animas meus ut sit, Ladies? mis mode explete
animum.

LACHES

Quæso edepol, Bacchis, quod mihi es pollicita tute ut
serves.

BACCHIS

01) eani rem vin ego introeam?

LA CHES

I atque expie animum îs, cage ut credant.

BAGGHIS

E0, sti scia pol îs fore meum conspectum invisum hodie;
Nam nupta meretrici hostis est, a Viro ubi segregatast.

LACHES

"ne: hæc amicæ erunt, ubi quam 0b rem advenais res-
ciscent.

PHIDIPPUS

At easdem arnicas fore tibi promitto, rem ubi cognorint;
Nam filas errore et te simili suspicione exsolves.

BACGHIS

Perii, pudet Philumenæ. Me sequimini hue intro ambes. --

LAGHES

Quid est quod mihi malim quem quod huio intellego
evenire,

Ut gratiam ineat sine suc dispendio et mihi prosit?
Nain si est ut hæc nunc Pamphilum vere ab se segregarita
Soit sibi nobilitatem ex eo et rem natam et gloriam esse :
Referet gratiam ei unaque nos sibi opera amie-os junget.

795
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PHIDIPPE

A quoi bon tous ces discours? Ne sais-tu pas depuis
plovgtemps quel est mon sentiment là-dessus, Lachès? "5
Ce sont mes femmes qu’il faut tranquilliser.

LACHÈS

Je t’en prie, par Pollux, Bacchis, exécute la promesse
que tu m’as faite.

BACCHIS

Tu tiens à ce que j’entre chez elles pour cela?

LACHÈS

Oui, va; tranquillise-les, force-les à te croire.

BACCHIS

J’y vais, bien que je sois sûre, par Pollux, que ma pré-
sence leur sera désagréable en ce moment; car pour une
femme mariée, séparée de son mari, la courtisane, c’est
l’ennemie.

LACHÈS

Mais ces dames n’auront que de l’amitié pour toi, quand

elles sauront l’objet de "takvenue. 7"
PHIDIPPE

Oui, je te garantis leur amitié, quand elles sauront ce
qu’il en est. Car tu les tireras d’erreur tout en te délivrant
de tout soupçon.

BACCHIS

Ah! j’ai honte de paraître devant Philumène. (A ses
suivantes.) Suivez-moi toutes deux dans cette maison.
(Elle sort.)

LAGI-IÈS

Que pourrais-je souhaiter de mieux pour moi que ce
que je vois arriver à Bacchis? Sans rien dépenser, elle va "5
gagner les cœurs et me servir. Car s’il est vrai qu’elle ait
rompu avec Pamphile, elle est sûre d’y gagner du renom,
du bien et de l’honneur. Elle lui aura témoigné sa recon-
naissance et du même coup acquis notre amitié.
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S C E NA I I I

PARMENO, BAGGHIS

PARMENO

Edepol ne meam crus esse cperam deputat parvi pretî,
m Qui 0h rem nullam misit frustra ubi totum desedî cliem

Myconium hospitem dum exspeeto in arec Callidemi
dam.

Itaque ineptus hodie durn illi sedeo, ut quisque venerat,
Accedebam : a: Adulescens, die dum, quæso, mi, es tu

Myconius?
- Non eum. - At Callidemides? - Non. :- Hospitem

ecquem Pamphilum
m Hic habes’? n Onmes negabant; neque eum que’ïnquam

esse arbitrer.
Denique hercle jam pudehat : abii. Sed quid Bacchidem
Ah nostro adfine exeuntem video? Quid huic hic est rai?

BACGHIS

Parmeno, opportune te oiîers; propere curre ad Pamphi-
lum.

emmena
Quid eo?

BAGCHIS

Die me orare ut veniat.
PARMENO

Ac]. te?

BACGHIS

Immo ad Philumenam
PARMENO

a"! Quid rei est?
BAGGHIS

Tua quad nil refert percontari desinas.
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S C È NE I I I

PARMÊNON, BACCHIS

PARMÉNON (seul).

Par Pollux, mon maître compte ma peine pour bien
peu de chose, de m’envoyer pour rien à la citadelle faire and
le pied de grue tout le jour, pour guetter son hôte de
Mycone, Callidémidès. Je suis resté la du matin au soir
comme un nigaud, abordant les passants les uns après les
autres : « Jeune homme, dis-moi, je te prie, es«tu de
Mycone? -Non. --- Ne serais-tu pas Gallidémidès ? --- Non
-- N’as-tu pas ci un hôte du nom de Pamphile? n Tou-
jours non, et je ne crois pas qu’il y ait de Callidémidès "5
au monde. A la fin, ma foi, la honte m’a pris : je suis parti.
Mais voilà Bacchis. Pourquoi sort-elle de chez notre
beau-père? Qu’a-tache à y faire?

BA 661-11 S

Parménon, je te trouve bien à propos : cours vite chez
Pamphile.

PABMÉNON

Pourquoi?
BACGHIS

Dis-lui que je le prie de venir.

PARMÉNON

Chez toi?
BACCHIS

Non, chez Philumène.

L PARMÊNON

Qu’y a-t-il? 810encours
Rien qui te regarde. Pas de question.
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unanime

Nil aliud dicam?
BAGCHIS

Etiam . cognosse anulum illum Myrrinam
Gnatæ suce fuisse quem ipsus olim mi dederat.

PARMENÛ .Solo.
Tantumne est?

encours
Tantum z aderit continuo, hoc ubi ex te audi»;v tel-it.

Sed cessas?
PARMENO

Minime equidem; nam hodie mihi potestas baud datast,
215 Ita cursando atque ambulando totum hune contrivi

diem.---
encours

Quantam obtnli adventu mec lætitiam Pamphile hodiel
Quot commodas res attulil Quoi; autem ademi curas]
Gnatum ei restituo, qui pæne harune ipsiusque opera

periit;
Uxorem, quem numquam est rams posthac se habiturum,

reddo;
En” Qua re suspectas suo patri et Phidippe fuît, exsolvi.

Hic adeo bis rebus auulus fuit initium inveniundis.
Nam memini abhinc mensis decem fere ad me nocte prima
Confugere anhelantem domum, sine comite, vini plenum,
Cum hoc anuio. Extimui ilico : «Mi Pamphile, inquam,

amaho,
"5 Quid exanimatu’s, clissera? aut unde anulum istum nac-

tu’s?

Die mi. n 111e alias res agere se simulare. Postquam id
video

Nescio quid suspicarier, mage coepi instare ut dicat.
Homo se fatetur vi in via nescio quam compressisse,
Dicitque sese illi anulnm, dum luctat, detraxisse.

33° Eum hæc cognovit Myrrina in digito mode me haben-
teIm],

Rogat unde sit. Narro omnia hæc : inde est cognitio recta
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PARMÉNON

Est-ce là tout ce qu’il fautlui dire?
BAGGHIS

Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a donnée il
y a quelque temps, Myrrina l’a reconnue comme ayant
appartenu à sa fille.

PARMÉNON

Bien. Est-ce tout?
BACCHIS

C’est tout. Il sera ici tout de suite, quand tu lui auras
dit cela. Eh bien! tu es endormi?

PARMÉNON

Pas du tout ; on ne m’en a pas laissé le temps aujourd’hui, 915
tant j’ai marché et. couru tout le long du jour!

BACCHIS (seule).
Que de joie je viens de procurer aujourd’hui à Pamphile

par ma démarche! Que d’avantages je lui apporte! Que
de soucis je lui enlève! J e lui rends un fils que ces femmes
et lui ont failli faire périr; je lu ramène sa femme qu’il
croyait à jamais perdue pour lui g je le délivre des soup- 82°
çons que son père et Phidippe nourrissaient contre lui.
Et c’est un anneau, ’anneau que voici, qui a donné lieu
aux découvertes que nous venons de faire. Je me souviens
en effet qu’il y a dix mois environ, au commencement de
la nuit, il vint tout essoufflé se réfugier chez moi; il était
seul, complètement ivre, et il tenait cet anneau. Je pris
peur aussitôt. a Mon Pamphile, » lui dis-je, « au nom du m
ciel, je t’en prie, pourquoi es-tu si essoufflé? où as-tu
trouvé cet anneau? Dis-le-moi. » Il fait semblant de
songer à autre chose. En voyant cela, je ne sais que] soup-
çon me vient à l’esprit; je le presse plus vivement de
parler. Mon homme avoue qu’il a pris de force dans la
rue une femme qu’il ne connaît pas et qu’en luttant avec
elle il lui a enlevé son anneau. C’est cet anneau que m
Myrrina a reconnu tout à l’heure à mon doigt.’ Elle me
demande d’où je le tiens. Je lui raconte toute cette aven-



                                                                     

472 HECYRA
Philumenam compressam esse ab 80, et filîum inde hune

natum.
Hæc tot propter me gaudia illi contigisse lætor;
Etsi hoc meretrices aliæ molunt; maque enim est in rem

nostram,
355 Ut quisquam amator nuptiis lætetur. Verum ecastor

Numquam animum quæsti gratia ad malas adducam par-
tis.

Ego dum i110 licitumst usa sum benigno et lepido et comi.
Incommode mihi nuptiis evenit, factum fateor;
At p01 me fecisse arbitrer ne id merito mi evenîret.

m Malta ex que fuerint commoda, ejus incommoda æquomst
ferre.

SCENA 1V
PAMPHILUS, PARMENO, BACGI-IIS

PAMPHILUS

Vide, mi Parmeno, etiam, socles, ut mi hæc certa et Clara
attulerîs,

Ne me in breve conjicias tempus gaudie hoc falso frui.
PARMENO

Visumst.

PAMPI-IILUS àCerten?
PARMENO

Carte.
PAMPHILUS

Deus 511m, si hoc itast.
PABMENO

Verum reperies.
PAMPHILUS

Mana dum, sodas: timeo ne aliud credam atque alîud
nanties. I
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ture. Quelle découverte alors! C’est Philumène qu’il a
violée et c’est de là qu’est né cet enfant. C’est par moi
que toutes ces joies lui arrivent, et j’en suis bien contente.
Ce n’est pas la ce que veulent les autres courtisanes; et, 935
en effet, il n’est pas dans notre intérêt que nos amants
trouvent le bonheur dans le mariage. Mais, par Castor,
jamais l’amour du gain ne me résoudra à faire une action
malhonnête. Tant que Pamphile a été libre, je l’ai trouvé
généreux, charmant, aimable. Son mariage m’a contrariée,
je l’avoue; mais, par Pollux, je ne crois pas que j’aie rien
fait pour mériter ce déplaisir. Quand on a été comblé de 84°
bienfaits par quelqu’un, il est juste de supporter de lui
quelques mécomptes.

SCÈNE 1V
PAMPHILE, PARMÉNON, BACCHIS

PAMPHILÉ .Encore une fois, cher Parménon, vois bien, je te prie,
si la nouvelle que tu m’apportes est sûre et claire; ne va
pas me jeter dans une fausse joie qui ne durera pas.

PARMÉNON
C’est tout vu.

PAMPl-IILE
C’est bien certain?

PARMÉNON

C’est bien certain.
PAMPHILE

Je suis un dieu, si cela est.
PARMÉNON

Cela est, tu verras.
PAMPHILE

Attends un peu, s’il te plaît : j’ai peur de croire une chose,

quand tu en annonces une autre. *
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PARMENO

845 Maneo.
PAMPHILUS

Sic te dix[iss]e opinor, invenîsse Myrrinam
Bacchidem anulum suom habere.

emmena
Factum.

PAMPHILUS

Eum quem olim ei dedi;
anue hoc te mihi nuntiare j llSSÎt. Itanest factum?

PARMENO
lia, inquart].

PAMPHILUS

Quis me est fortunatior venustatisque aueo plenior?
Egone te pro hoc nuntio quid donem? quid? quid? Nesc o

. PARMENÛm At ego sen).
PAMPHILUS

Quid ?
PARMENO

Nihil enim;
Nain neque in nuntio neque in me ipso tibi boni quid sit

scia.
PAMPHILUS

Egon qui ab Orco mortuom me reducem in lucem feceris
Sinam sine munere a me abire? Ah I nimium me ingratum

putas.
Sed Bacchidem eccam video stare ante ostium.

355 Me exspectat, credo; adibo. -
:BACCHIS

Salve, Pamphile.
PAMPHILUS

0 Bacchis, o mea Bacchis., servatrix mea.
BACCHIS

Bene factum et volup est.
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PARMÊNON

J’attends. 845PAMPI-IILE
Tu m’as bien dît, je crois, que Myrrina avait reconnu

son anneau au doigt de Bacchis?
PABMÉNON

Oui.
PAMPHILE

Celui que je lui ai donné autrefois? et c’est elle qui t’a
chargé de me le dire? Est-ce bien cela?

PARMÉNON

C’est cela, je te le répète.

PAMPHILE

Y a-t-il un mortel plus heureux que moi, plus comblé
de félicité? Que puis-je te donner pour cette bonne nou-
velle? Quoi? Quoi? Je n’en sais rien.

PARMÉNON

J e le sais, moi. mPAMPHILE
Quoi?

PARMÊNON

En réalité, rien; car quel bien t’a fait ou mon message
ou moi-même, je ne le vois pas.

PAMPHILE

J ’etais mort, tu m’as ramené du tombeau, à la lumière
du jour, et je te laisserais aller sans récompense! Ah!
c’est me croire trop ingrat. Mais voilà Bacchis debout
devant leur porte. Elle m’attend, sans doute. Abordons-la. "5

BAGCHIS

Bonjour, Pamphile.
PAMPHILE

O Bacchis.! ô me Bacchis! tu me sauves la vie. :
BACCHIS

Tant mieux! J’en suis ravie.
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PAMPHIL-US

Factis ut credam facis;
Antiquamque adeo tuam venustatem ohtines,
Ut voluptati obitus, sermo, adventus tues, quoquomque

adveneris,
35° Semper sit.

moeurs
At tu ecastor morem antiquom atque ingenium on:

tines,
Ut unus omnium homo te vivat numquam quisquam

blandior.
PAMPHILUS

Hahahæ, tun mihi istuc?
BACCHIS

Recte amasti, Pamphile, uxorem tuam;
Nam numquam ante hune diem mais oculis eam, quocl

nossem, videram :
Perliberalis visast.

PAMPHILUS

Die verum.
BAGCHIS

Ita me di arment, Pamphile.
PAMPHILUS

W Die mi, harum rerum num quid dixti jam patri?
BACGHIS

Nil.
PAMPHILUS

Neque opus est
Adeo muttito. Placet non fieri hoc itidem ut in comœdiis,
Omnia omnes ubi resciscunt. Hic, quos fuerat par rescis-

cere
Sciunt; quos non autem æquomst scire neque resciscent

neque scient.
BACGHIS

Immo etiam qui hoc occultari facilius credas dabo.
37° Myrrina ita Phidippe dixit jurejurando mec

Se fidem bannisse, et propterea te sibi purgatum.
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PAMPHILE

Je le crois, tes actes en font foi. Tu n’as rien perdu de
ta grâce, et l’on ne saurait te rencontrer, t’entendre, te
voir venir où que ce soit, sans être sous le charme.

BACGHIS

Et toi, par Castor, tu as toujours les mêmes manières
et le même esprit, et il n’y a certainement personne au
monde plus aimable que toi.

, PAMPHILEOh! oh l oh! est-ce à moi que ces douceurs s’adressent?

BACCHIS

Tu as eu raison, Pamphile, de t’éprendre de ta femme.
Jamais jusqu’à ce jour je ne l’avais vue assez pour la con-
naître; je l’ai trouvée très bien.

PAMPHILE
Parle sincèrement.

BACCHIS

Que les dieux m’aiment comme je suis sincère, Pam-
phile.

PAMPHILE

Dis-moi, as-tu déjà dit à mon père quelque chose de

tout ceci? ’BACCHIS

Non, rien.
PAMPHILE

Il ne faut pas en souffler mot. M’est avis qu’il ne faut
pas faire ici comme dans les comédies, où tout le monde
finit par tout savoir. Ici, ceux qui doivent être instruits
le sont; pour ceux qui ne doivent pas l’être, ils n’appren-
dront rien, ils ne sauront rien.

BACCHIS

Bien mieux, je vais te dire une chose qui rendra, tu peux
m’en croire, ton secret plus facile à garder, c’est que

866

Myrrina a dit à Phidippe qu’elle s’en fiait à mon serment 87°
et qu’ainsi tu étais justifié à ses yeux.
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PAMPHILUS

Optumest,
Speroque banc rem esse eventuram nobis ex sententia. --

PARMENO

Ere, licetne scire ex te hodie quid sit quad feci boni?
Aut quid istuc est quad vos agitis?

PAMPHILUS

Non licet.

PARMENO .Terrien suspicor,
4" Ego hune ab Orco mortuom quo pacto...?

PAMPHILUS
Nescis, Parmeuo,

Quantum hodie profueris mihi et ex quanta ærumna
extraxeris.

PARMENO

Immo vero scie, neque [hoc] inprudens feei.
PAMPHILUS

Ego istuc satis scie.
PARMENO

An
Teinere quicquam Parmeno prætereat quod facto usus sit?

murmure
Sequere me intro, Parmeno.

PAHMENO

Sequcr. Equidem plus hodie boni
83° Feci inprudens quam scierie ante. hune diem uniquam.

GANTOR

Plaudite.
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PAMPHILE

C’est parfait, et j’espère que les choses vont s’arranger

au gré de nos souhaits. -
PARMÉNON

Mon maître, puis-je à présent savoir de toi en quoi
consiste le bien que j’ai fait et (laquelle affaire vous parlez?

PAMPHILE
Impossible.

PARMÊNON

Je devine pourtant. (A part.) a Il était mort et je l’ai "5
tiré du tombeau. Comment? »

PAMPHILE

Tu ne sais pas quel service tu m’as rendu aujourd’hui,
Parménon, et de quelle peine tu m’as tiré.

PARMÉNON

Si, vraiment, je le sais.
PAMPI-IILE

J’en suis convaincu.
PARMÉNON

Est-ce Parménon qui laisserait échapper l’occasion de
faire quelque chose (l’utile?

PAMPHILE

Suis-moi là-dedans, Parménon.
PARMÉNON

Je te suis: En Vérité, j’ai fait plus de bien aujourd’hui
sans le savoir que je n’en ai jamais fait sciemment, jusqu’à 39°

ce jour.
LE CHANTEUR

Applaudissez.



                                                                     



                                                                     

NOTES SUR L’ANDRIENNE

1. Flacons n’est pas fils, mais affranchi de Claudius.
2. Le texte est gâté : les mots « tout entière n ne signifient rien.

Ce qu’on attend ici, c’est la mention de l’auteur grec, Ménandre.

3. Contaminer signifie ici mêler ensemble deux pièces.
4. A Page de 18 ans, les jeunes Athéniens étaient inscrits sur la

liste des citoyens de leur dème. Ils servaient alors pendant deux
ans à la garde des remparts. Ils formaient une classe à part, celle
des éphèbes ou adolescents.

5. Andros, la plus septentrionale des Cyclades, dans le prolon-
gement de l’île d’Eubée, aujourd’hui Andro. r

6. Voir dans la Lettre à l’Académîe, chap. VII, les réflexions
que Fénelon fait sur ce passage.

7. Molière a imité cet endroit dans le Festin de Pierre, KV, I s
a DON JUAN. M’entends-tu bien? SGANARELLE. Fort bien, mon-
sieur, le mieux du monde. Vous vous expliquez clairement; c’est
ce qu’il y a de hon en vous, que vous n’allez point chercher des
détours : vous dites les choses avec une netteté admirable. n

8. Cf. Molière, Dépil amoureux, V, 1 :

Quand il a dit ces mots, il m’a semblé d’entendre
Va vitement chercher un licou pour te pendre.

9. t Tout ce que l’esprit ajouterait à ces simples et touchantes
paroles ne ferait que les afiaiblir. n Fénelon, Lettre à l’Acadé’mie,
VIL

10. Les manuscrits donnent à Dave ces deux répliques : a Que
dis-tu? J’en suis sûr.» C’est Bentley qui les a séparées et a
donné la deuxième à Simpn.

11. Le latin dit: relever (tollere). L’enfant, à sa naissance, était
déposé aux pieds du père. S’il le relevait, c’est qu’il le reconnais-
sait pour sien; sinon, l’enfant était exposé.

12. C’est-à-dire de la rupture définitive avec Glycère et du
mariage de Pamphile.

13. Corneille dit de même Galerie du Palais, 1V, 3 :
Connaissez tout à fait l’humeur de l’infidèle :
Voire amour seulement la lui fait trouver belle;
Son objet, tout aimable et tout parfait qu’il est,
N’a de charmes pour lui que depuis qu’il vous plaît.

TÉRENCE. - Confirme. T. I. 81
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14. Il y avait 5m le côté de la scène, au premier plan, un autel

d’Apollon. Les autels étaient d’ordinaire entourés de guirlandes.

15. Servius au vers 120 du livre X11 de l’Enéide nous apprend
qu’on appelait verbena, verveine, une herbe prise d’un lieu sacré
du Capitole dont on couronnait les féciaux et le père patrat (chef
des féciaux), et que le mot s’étendit à tous les feuillages sacrés,
laurier, olivier, myrte. Servius cite ce passage et ajoute que dans

d’original de Ménandre, c’étaient des myrtes.

16. Molière fait dire à Tartuffe (Tartuffe, V, 1) :

Afin que pour nier, en ces de quelque enquête,
fausse d’un fanât-fuyant la faveur ioule prêle,
Par ou me conscience eût pleine sûreté
A faire des serments contre la vérité.

17. Les esclaves n’étaient pas reçus à témoigner en justice.
18. Corneille a dit de même dans Nicomède, Il, 2 :

La plus mauüfiïfie excuse est asse: pour un père,
Et sans le nom de fils ioule faute est légère.

19. Les manuscrits portent est : il est l’enfant chéri des dieux
La plupart des éditeurs ont corrigé ce.

Le compliment s’applique mieux au père qu’à l’enfant.



                                                                     

NOTES SUR L’EUNUQUE

20. Il s’agit de Luscius Lanuvinus, le Vieux poète malinten-
tionné, qui avaitadéjà reproché à Térence d’avoir gâté l’Andrienne

en y mêlant la Périnthienne. Voir le Prologue de l’Andrienne.
21. Donat nous a donné l’analyse de cette pièce. Une femme

avait eu, avant son mariage, une fille qu’elle faisait élever secrè-
tement dans la maison voisine. Pour la voir sans témoin, elle
avait fait percer le mur de sa maison, et fait du passage une cha-
pelle où elle venait souvent sacrifier. Cette femme avait un
beau-fils. Un jour il surprit la jeune fille qui venait voir sa mère,
et fut si frappé de sa beauté qu’il la prit d’abord pour une divinité;
de la le nom de la pièce, galopa: ou le Fantôme, ou l’Apparilion
il en devint tellement épris qu’il fallut la lui donner en mariage,
ce qui combla les voeux de la mère et de la fille.

22. Voici d’après Donat quel était le sujet du Trésor : un vieil-
lard, qui avait un fils prodigue, s’était fait construire un tombeau,
en ordonnant que dix ans après sa mort on vint lui apporter un
repas funèbre. Son fils, qui avait mangé son patrimoine, avait
vendu le champ où se trouvait le monument. La dixième année
venue, il envoie son esclave porter le repas funèbre; l’esclave
se fait aider, pour ouvrir le tombeau, par le nouveau propriétaire
du champ, un vieillard avare. Le tombeau ouvert, on y trouve
une lettre et un trésor. Le vieillard s’approprie le trésor, en décla-
rant qu’il l’y a déposé, pendant la guerre, pour le soustraire au
pillage. Conduit devant le juge, le Vieillard prend le premier la
parole en ces termes : a A quoi bon Vous rappeler, Athéniens, la
guerre que nous avons eue avec les Rhodiens? n Ici s’arrête
l’analyse de Donat; mais le dénouement se devine tout seul.
L’original du Thensaurus était sans doute une pièce de Ménandre.
Le Trésor de Philémon avait été exploité par Plante dans le
Trînummus. Quant au reproche fait à Luscius d’avoir fait parler
le défendeur le premier, c’est à Ménandre que Térence aurait du
l’adresser; mais qu’il s’adresse à l’auteur grec ou à l’auteur latin,
il est également injuste; car il n’y aurait pas eu de pièce possible,
si le jeune homme avait parlé le premier et fait connaître la lettre
où son père déclarait sans doute qu’il avait réservé ce trésor
comme une suprême ressource à un fils dont il connaissait la
prodigalité.

23. Si le texte est correct K ces pièces n ne peuvent être que le
Colax de Nævius, et le Cola): de Plante, remaniement de celui de.
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Nævius. Il serait plus simple de penser que ce sont a ces deux per-
sonnages a: du soldat et du parasite qui étaient déjà devenus latins.
Il sud-irait pour obtenir ce sans de changer avec Ritschl fabulas
en ab aliis, correction adoptée par Fabia.

24. Horace s’est souvenu de ce début de l’Eunuque dans la
troisième satire du livre Il, vers 259-271. Perse reproduit aussi
presque littéralement les premiers vers de ce monologue V, 171.

25. La mine valait 100 drachmes, et la drachme 0 fr. 98.
26. André Chénier a imité ces vers, Elégie HI, :fin.

Et puis d’un ton charmant tu lettre me demande
Ce que je veux de toi, ce que je te commande.
Ce que je veux? dis-tu. Je veux que ton retour
Te paraisse bien lent; je veux que nuit et jour
Tu m’aimes (nuit et jour, hélas! je me tourmente).
Présente au milieu d’un, sois seule, sois absente;
Dors en pensant à moi; rêve-moi près de loi,
Ne vois que moi sans cesse, et sois toute avec mol.

27. Cf. Lucien, Sur ceux qui sont aux gages des grands et le
Parasite.

28. De 18 à 20 ans, les éphèbes servaient à la garde des remparts
et des frontières. Il est vrai que Chéréa n’a que seize ans, d’après
Pythias. Sans doute Térence l’a rajeuni, pour qu’il pût passer
pour un eunuque.

29. Fénelon a loué le transport de Chères, Lettre à l’Aca-
démis, VIL

30. Expression proverbiale qui revient à celle-ci : c’est moi
qui paierai les pots cassés.

31. Pulpamentum désigne un morceau friand. D’après une
scolie du Bembinus le mot désigne ici : maliebre corpus.

32. Aller voler sur un bûcher ce qu’on brûlait en l’honneur des
morts était un des crimes les plus infamants. Plante applique à
un leno l’épithète : bustirape : voleur de bûcher.

33. Le jeune homme a témoigné son appréhension, en entendant
que sa sœur avait été élevée chez une courtisane z c’est cette appré-
hension que Thaïs calme aussitôt.

34. Sanga est chef de cuisine chez Thrason. Or les cuisiniers
passaient pour être d’insigncs voleurs.

35. Pyrrhus ne devint célèbre qu’après la conquête (le la
Macédoine, deux ans après la mort (le Ménandre. Ménandre avait
du citer un autre nom de grand capitaine. Térence y substitua
celui de Pyrrhus dont le nom était bien connu a Rome.

36. Entre nous, c’est-à-dîre entre Thaïs et lui, et non entre
la jeune fille et lui, comme on l’a souvent interprété.
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37. A propos de cette vengeance de Pythias, Mme Dacîer a écrit

cette note : a La conduite de Térence est merveilleuse, d’avoir
fait en sorte que Pythias conserve toujours la même animosité
contre Parménon; et que Parménon, par tout ce qu’il dit, l’irrite
toujours davantage; car c’est ce qui amène le dénouement.
Pythias fait peur à Parménon; cette peur oblige Parménon de
tout. découvrir au vieillard, et c’est ce qui fait entrer le vieillard
chez Thaïs, où la reconnaissance se fait et où il confirme le mariage.
Cela est très naturel, et Donat a eu raison d’appeler cette adresse
mirum artificium, et de dire: haec ergo artificîbus et erudz’tis, cetera
speclatorlbus exhibet : Térence propose ces coups aux maîtres de
l’art et aux savants; le reste est pour les spectateurs.

3S. La loi de Solon permettait l’eviratio, la castration.
39. Comme la souris. Donat : Proverbium in eos qui ipsi se

produnt, quia sorex non facile caperetur, nisi emitteret yocem
noctu : proverbe qui s’applique à ceux qui se trahissent eux-
mêmes, parce que la souris ne se prendrait pas facilement si elle
ne poussait un cri pendant la nuit.



                                                                     

NOTES sur. L’HÊCYBE

40. L’original grec n’est pas de Ménandre, mais d’Apollodore
de Carystos, comme on le voit par différents passages du commen-
taire de Donat.

41. Non pas composée, mais jouée la se. En réalité, c’est la
troisième pièce (le Térence dans l’ordre chronologique.

42. C’est une erreur : Un. Octavius et T. Manlius étaient
consuls, lors de la première représentation.

43. Voir sur ce point la notice sur l’Héeyre, p. 372 sq.
4-4. Non pas aux jeux Romains, mais aux jeux Mégalésiens,

comme le dit la 1ra didascalie.
45. Hécyre veut dire en grec la belle-mère de la femme, la mère

du mari.
46. Le rôle- de Prologue était confié d’ordinaire à un jeune

acteur.
47. Statius Caecilius, poète comique à qui Térence fut renvoyé

pour 111e sa première pièce, l’AndI-ienne.

48. Ces trois vers : a Si: mon art... à vos plaisirs» sont
suspects. Ils ne sont pas nécessaires, et ils sont déjà. textuel-
lement dans le prologue de l’Héautontimoruménos.

49. Imbros, île de la mer de Thrace, à l’ouest de l’Hellespont.
50. Le texte porte non maæumcœ quae maœumae suni intercium

iras injurias [actant : ce ne sont pas toujours les plus grandes
colères qui produisent les plus grandes injures; ce qui ne va pas
avec la suite : car ou l’un ne se lâche même pas, l’autre devient
pour le même motif un ennemi irréconciliable.

Il s’agit donc des injures ou torts qui produisent la colère, et
non de la colère qui produit les injures ou les torts. J’ai adopté la
correction de Guyet, reçue par Dziatzko.

51. Plutarque, Questions romaines, 9, nous apprend qu’il était
d’usage, chez les Romains, qu’un mari, au retour d’un voyage
ou de la campagne, fit prévenir sa femme de son arrivée. Si cet
usage n’existait pas en Grèce, c’est un détail que Térence a ajouté
à son original, au détriment de la couleur locale.

52. Mycone est une île de la mer Égée, voisine de Délos.
53. Ce trait: la mine d’un déterré, ne s’accorde pas avec rougeaud

et gros. Mais Parménon, étourdi par la volubilité de son maître,
et tout à sa mauvaise humeur, ne remarque pas la contradiction.

54. A Athènes, comme à Rome, le témoignage des esclaves
n’avait de valeur que quand il avait été arraché par la torture.
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