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NOTICE

SUR L’HÉAUTONTIMORUMÉNOS

Sommaire de la pièce.

Ce long titre grec signifie : L’Homme qui se punit
lui-même, Le Bourreau de soi-même. Cet homme est Mené-
dème. Il avait un fils, Clinia, qui, s’étant épris d’une
jeune fille pauvre, Antiphila, la traitait comme sa femme.
Fâché de cette liaison, il l’a si bien excédé de ses remone

trames continuelles que le jeune homme est parti secrè-
tement pour l’Asie, afin de prendre du service dans
l’armée du roi. En apprenant ce départ, le père en est
presque devenu fou de chagrin; il a pris en dégoût toutes
les jouissances de la fortune qu’il est désormais seul à
goûter, il a vendu sa maison et ses esclaves, et il a
acheté à la campagne une propriété où il travaille comme
un mercenaire, pour se punir de sa dureté envers son fils.
Il est résolu à se priver ainsi de toutes les douceurs
de la vie, tant que le jeune homme ne sera pas revenu.
Voilà ce que nous apprenons par les confidences que
Ménédème lui-même fait à Chrémès, son voisin de
campagne. Or ce fils tant regretté vient justement
de revenir après trois mois d’absence, et il est des-
cendu chez son ami d’enfance, Glitiphon, fils de Chrémès.
c’est ce que Clitiphon apprend à son père, qui voudrait
aussitôt en porter la nouvelle au malheureux Mené-
dème. Clitiphon l’en détourne: Clinia, dit-il, vient de
mander sa maîtresse et il craint son père. Là-dessus
Chrémès fait à son fils un beau sermon sur les devoirs
des enfants envers leur père. Le seul effet qu’il produise
sur le jeune étourdi, c’est un mouvement de mauvaise
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humeur contre ces vieux qui ne se souviennent plus
qu’ils ont été jeunes. Clitiphon, en effet, n’est pas sans
reproche: il est épris de Bacchis, une courtisane avide,
à laquelle il n’a rien à donner; car son père tient serrés
les cordons de sa bourse (Acte I).

Dromon, esclave de Clinia, et Syrus, esclave de Cli-
tiphon, ont été chargés d’aller chercher Antiphila. Ils
arrivent en bavardant. Ils ont, disent-ils, devancé le
cortège des femmes, parce qu’elles sont chargées de
bagages, de bijoux et de robes. En entendant parler de
cet attirail luxueux, Clinîa se désespère à la pensée que
sa chère Antiphila a sacrifié sa vertu au désir d’être
riche. Syrus le rassure : il a trouvé Antiphila seule,
occupée à filer avec une vieille femme et une petite ser-
vante malpropre. Ces femmes chargées de bijoux et de
robes n’appartiennent pas à Antiphila, mais à Bacchis,
que Syrus amène dans la maison de Chrémès. Il a, sans
même consulter son jeune maître, tiré ses plans pour
satisfaire à la fois les deux jeunes gens. Il fera passer
Bacchis pour la maîtresse de Clinia, et Antiphila sera
mise chez Sostrata, la femme de Chrémès. Cependant
Bacchis arrive avec Antiphila, qu’elle félicite d’être
fidèle à un seul homme, tout en s’excusant de ne point
l’imiter; car sa vie de courtisane la contraint à voir et à
dépouiller beaucoup d’hommes. En apercevant Clinia,
Antiphila ne se soutient plus; les deux amants tombent
dans les bras l’un de l’autre (Acte Il).

Dès le point du jour, Chrémès vient annoncer à Mené-
dème la nouvelle du retour de son fils. « Allons le voir;
conduis-moi près de lui », s’écrie aussitôt le pauvre père.
« Non a), dit Chrémès, « il craint ta présence, et d’ailleurs

il ne faut pas que tu lui laisses voir ta faiblesse : autre-
ment sa maîtresse ne fera qu’une bouchée de ta fortune;
car elle a proprement appris à ruiner son monde n. Chré-
mès, trompé par Syrus, est en effet persuadé que c’est
de la prodigue Bacchis que Clinia est amoureux. En
conséquence il conseille à son ami de donner, puisqu’il
veut donner, mais par l’intermédiaire d’un valet, par
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lequel il se laissera sciemment gruger. C’est d’ailleurs,
dit-il, ce que se proposent de faire les valets Dromon et
Syrus, d’accord avec leurs jeunes maîtres. « Puisque tu
t’es aperçu qu’on a dessein de me tromper, tâche qu’on
se hâte, » dit Ménédème. « Je voudrais lui donner tout
ce qu’il désire, et j’ai grande envie de le voir. n Fidèle à
cette recommandation, Chrémès excite le rusé Syrus à
soutirer de l’argent au plus vite à Ménédème; puis il
rentre chez lui. Il y surprend son fils glissant sa main
dans le sein de Bacchis; il le rappelle au respect qu’on
doit avoir pour un hôte et un ami, et sur le conseil de
Syrus, qui craint que Clitiphon ne se trahisse, il l’envoie
se promener dehors. Resté seul avec Syrus, il lui demande
s’il a dressé quelque batterie contre Ménédème. a Oui, dit
Syrus; voici ce que j’ai imaginé : Bacchis avait prêté
mille drachmes à une vieille femme de Corinthe. Cette
vieille est morte, laissant une jeune fille, qui est restée à
Bacchis, en nantissement de la dette. C’est précisément
la jeune fille qui est chez Sostrata. Bacchis demande à
Clinia de lui rembourser les mille drachmes, en échange
de quoi elle lui donnera la jeune fille. Je vais aller trou-
ver Ménédème; je lui dirai que c’est une captive amenée
de Carie, qu’elle est riche et de bonne famille; qu’il y a
gros à gagner, s’il l’achète. n A ce plan, Chrémès com-

mençait à faire des objections, quand un grand bruit
fait à sa porte détourne son attention (Acte III).

Sa femme sort de la maison en grand émoi. En allant
au bain, Antiphila a confié son anneau à Sostrata. Sos-
trata le reconnaît. Lors d’une de ses grossesses, son mari
lui avait enjoint, si elle accouchait d’une fille, de la
tuer. Elle avait accouché d’une fille et l’avait confiée,
pour l’exposer, à une vieille femme de Corinthe, en lui
remettant en même temps un anneau qu’elle avait retiré
de son doigt. C’est justement cet anneau qu’elle a retrouvé
au doigt d’Antiphila. Chrémès, tout en grondant sa
lemme d’avoir désobéi à ses ordres, fait rechercher la
vieille et s’accommode sans maugréer de cet accroisse-
ment inattendu de sa famille. Cette découverte contraint
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Syrus à changer ses batteries. C’est contre Chrémès qu’il
va les retourner. Pour cela, il demande à Clinia d’emme-
ner Bacchis chez son père; autrement Chrémès aura vite
découvert que Bacchis est la maîtresse de son fils. Clinia
objecte qu’il craint son père. a Dis à ton père toute la
vérité, répond Syrus, et qu’il aille la rapporter à Chré-
mès, qui n’en croira rien. » L’astucieux Syrus compte en
effet avertir à l’avance Chrémès qu’on a dessein de le
tromper. Syrus est pressé de réussir; car Bacchis s’impa-
tiente et menace de le planter la, lui et Clitiphon, et
d’aller rejoindre un militaire qui lui fait la cour. Syrus
la retient en lui promettant de lui donner les mille
drachmes promises, à condition qu’elle veuille bien pas-
ser chez Ménédème. Tandis qu’elle s’y rend, Syrus raconte

à Chrémès que Clinia a fait accroire à son père que
Bacchis est la maîtresse de Clitiphon, et que lui-même
va demander la main d’Antiphila : il espère ainsi obtenir
de l’argent de son père, sous prétexte d’acheter des
bijoux à sa prétendue fiancée. D’autre part, puisque
Chrémès a reconnu sa fille, c’est à lui de payer les mille
drachmes dues à Bacchis. Chrémès y consent, et sur le
conseil de Syrus, il lui fait porter l’argent par son fils.
Là-dessus Ménédème vient demander la main d’Anti-
phila. Chrémès lui apprend qu’il est dupe d’une ruse de
Syrus, que Bacchis n’est pas la maîtresse de Clitiphon,
mais de Clinia, et qu’en faisant croire qu’il veut Anti-
phila pour femme, Clinia n’a d’autre but que de soutirer
de l’argent à son père. Ménédème, détrompé et désolé,

n’en désire pas moins donner de l’argent à son fils, et,
sur sa prière, Chrémès fait semblant de promettre la
main de sa fille, afin de fournir à Clinia le prétexte de
se faire compter une bonne somme (Acte 1V).

Chrémès demande à son compère Ménédème quelle
somme on lui a escroquée. u On ne m’a rien demandé,
répond-il, ni Dromon, ni mon fils, ni Syrus, et mon fils
ne se sent plus de joie à la pensée d’épouser ta fille. n
Chrémès est étonné de ces nouvelles. Son étonnement
va jusqu’à la confusion, quand il apprend de Ménédème
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que Clitiphon s’est enfermé dans une chambre avec Bac-
chis. Il reconnaît qu’on l’a joué et il promet de se venger.

Il le fera en faisant semblant de donner toute sa fortune
à sa fille, et il prie Ménédème d’entrer dans son dessein
et de dire comme lui. Clitiphon, informé qu’on l’a déshé-

rité, vient se plaindre à son père. Celui-ci lui répond
qu’il trouvera chez sa sœur le vivre et le couvert; quant
à lui laisser son patrimoine, pour qu’il passe aux mains
de Bacchis, c’est une chose qu’il ne fera point. Clitiphon
désespéré a recours aux conseils de son valet Syrus.
Syrus l’engage à demander a ses parents s’il est bien leur
fils. A voir la dureté de son père et l’indifférence de sa
mère, on pourrait croire qu’il est un enfant supposé.
Syrus espère que par ce moyen Clitiphon réveillera leur
tendresse. Sostrata en effet s’alarme à la pensée que
Clitiphon puisse méconnaître sa mère; mais Chrémès
tient bon, et tout en reconnaissant Clitiphon pour son
fils, il l’accable de reproches véhéments. Cependant son
inflexibilité cède aux prières de Sostrata, auxquelles
Ménédème joint les siennes, et au repentir du jeune
étourdi. Il pardonne à condition que celui-ci consente à
se marier. Il s’y résout : il épousera la fille du voisin
Archonide. Chrémès, à la prière de son fils, fait grâce
aussi à Syrus.

La composition.

On a beaucoup discuté sur la composition de la pièce.
Un vers du prologue a fourvoyé sur ce point nombre de
critiques. C’est le vers 6 que voici :

Duplex quœ en: argumente [acta est simplici.

Le commentateur Eugraphius l’expliquait ainsi: dum et
Latine: eadem et Graeca est, parce qu’elle est à la fois latine et
grecque, autrement dit : elle est devenue double par le
fait qu’elle a été mise en latin, assertion digne de M. de
La Palisse. Mme Dacier traduit : « Le sujet est double,
quoiqu’il ne soit que simple dans l’original » et elle met
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en note: « Térence veut dire que, n’ayant pris de Ménandre
qu’un sujet simple, un vieillard, un jeune homme amou-
reux, une maîtresse, etc., il en a fait un sujet double en
y mettant deux vieillards, deux jeunes hommes amou-
reux, deux maîtresses, etc. C’est pourquoi il ajoute
novam esse ostendi; elle peut passer pour nouvelle. C’est
la Véritable explication. Car si Térence avait pris ce
double sujet de Ménandre, sa pièce n’aurait eu que ce
qu’on voyait dans celle du poète grec; et par conséquent,
il n’aurait pu ajouter novam esse ostendi ; car il n’y aurait
rien de nouveau. n Comme Mme Dacier reconnaît d’autre
part, en s’appuyant sur le vers 4 en; integra Graeca intégram
comœdiam, que Térence n’a point ici pratiqué la conta-
mination que ses ennemis lui avaient reprochée à propos
de l’Andrienne et de l’Eunuque, il faut donc que Térence
ait tiré de son fond le deuxième vieillard, le deuxième
amoureux, la deuxième maîtresse, etc. C’est ce que
d’autres ont admis après elle, par exemple le traducteur
Talbot. Mais les objections se présentent en foule.
Qu’auraient dit ceux qui lui reprochaient de gâter les
pièces grecques en les mélangeant, s’il avait osé y ajouter
des inventions de son cru? Ils auraient crié au sacrilège.
D’ailleurs aucun grammairien ancien n’a jamais fait allu-
sion à cette prétendue création de Térence. Enfin, quand
on a lu la pièce, qu’on s’est rendu compte de la manière
dont les amours de Clinia et de Clitiphon s’enchevêtrent
l’un dans l’autre, on se demande ce qu’aurait pu être
isolément chacune des deux intrigues. La pièce n’existe
et ne peut exister qu’à la condition que Bacchis passe
pour la maîtresse de Clinia, et que les deux amants se
prêtent une aide mutuelle, comme le font aussi les deux
pères. Les deux amours sont inséparables et nécessaires
à la composition de la pièce, comme les fils de la trame
et de la chaîne à la composition d’un tissu. Il faut donc
rendre à Ménandre ce qui est à Ménandre et faire hon-
neur à l’auteur grec de l’habileté avec laquelle les deux
intrigues sont fondues en une seule et les doubles per-
sonnages inséparables les uns des autres. Quant a ce
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que Mune Dacier dit de l’expression novam, elle se trompe
également. La pièce est nouvelle, parce qu’elle n’a pas
été mise en latin avant Térence. Comment faut-il donc
entendre le vers 6? Ni le texte traditionnel duplex...
simplici, ni la leçon du Bembinus duplex... duplici, ni
la correction de Lessing simplex... simplici ne donnent
un sens plausible. Aussi la plupart des éditeurs modernes
déclarent le vers apocryphe et l’attribuent à un gram-
mairien maladroit. On peut croire cependant qu’il est
authentique, si l’on admet qu’un copiste négligent a
transposé les deux épithètes simplex et duplex. Si en
effet l’on lit : simplex quae ex argumenta jacta est duplici,
le vers signifie que la pièce est simple, quoique l’argu-
ment soit double, ce qui est un éloge de l’art avec lequel
le poète a su fondre la double intrigue et faire concourir
à l’action les deux groupes de personnages qui s’y
trouvent mêlés.

Les caractères.

Au mérite d’une intrigue riche en péripéties et conduite
aVec une habileté consommée, la pièce nous offre celui de
caractères variés et originaux peints de touches délicates.

Ménédème. Le titre même de la pièce, Héautonlimoru-
ménos ou Le Bourreau de soi-même annonce un caractère
qui sort de l’ordinaire. Il est rare en effet qu’on prenne
plaisir à se torturer soi-même. Et c’est ce que fait Méné-
dème. Comme tous les pères,il a vu avec inquiétude son fils
s’amouracher d’une fille de condition obscure et pauvre.
Le sérieux même de cet amour l’effraye pour l’avenir du
jeune homme, et il ne cesse de le réprimander. Pour
échapper à ces perpétuelles remontrances, le jeune Clinia
s’est exilé sans rien dire à son père. Dès que celui-ci
en est informé, il tombe dans un profond désespoir z ses
griefs sont oubliés, sa tendresse se réveille, et ses regrets
sont si vifs qu’il vend tout ce qu’il possède en ville et
se condamne à travailler à la campagne, comme un
mercenaire. Quand il apprend son retour, il a tellement
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souffert de son absence qu’il est prêt à tout sacrifier à la
joie de le revoir. Il en oublie jusqu’à sa dignité : il est
décidé à favoriser les amours de son fils et à lui fournir
sur-le-champ tout l’argent qu’il demandera; et, si son
compère Chrémès ne le retenait sur cette pente dange-
reuse, il irait lui-même faire sa paix avec son fils et capi-
tulerait devant tous ses caprices. Suivant le conseil de
Chrémès, il se laissera gruger volontairement, mais en
sauvant les apparences, par le valet de son fils, aidé du
rusé Syrus. On voit combien peu Ménédème méritait la
réputation d’avaricieux et de bourru que Clinia et ses
jeunes amis lui ont faite. Il est généreux jusqu’à consentir

à sacrifier tout son bien à la satisfaction de son fils;
quand il s’agit de ladot d’Antiphila, il déclare que la
dot est son moindre souci, et quand Chrémès irrité refuse
de pardonner à son fils, il intervient avec chaleur pour
adoucir l’impitoyable père. Il est si commode que, non
content de se soumettre aux volontés de son fils, il se
prête encore aux amours de Clitiphon et de la courtisane
Bacchis et leur donne une chambre dans sa maison. On
a peine à croire que l’homme qui a réduit son fils à
s’exiler soit le même qui descend à présent à ce rôle de
complice et d’entremetteur. Les anciens n’avaient point
sur ce sujet la délicatesse de nos idées. Ce qu’ils réprou-
vaient dans l’arnour des jeunes gens pour les courtisanes,
c’était moins l’immoralité que les dépenses considérables

qui risquaient de ruiner les maisons les plus solides.
Chrémès. C’est bien la manière de voir non seulement

de Ménédème, mais aussi du sage Chrémès. Il ne voit rien à

dire à la conduite de Clinia qui a pour maîtresse une fille
qui se contente de peu et que le moindre présent rend
heureuse. Mais quand il apprend que Bacchis, la courti«
sane avide et dépensière, est la maîtresse de son fils,
quelle indignation et quelle colère! Il se voit déjà réduit
à prendre le hoyau pour gagner sa vie. Aussi est-il impi-
toyable pour le malheureux Clitiphon qui ne voit pas
plus loin que son nez et qui sacrifierait tout son avenir
au plaisir du moment. Ce n’est pas une marionnette
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comme son compère Ménédème, que la tendresse aveugle,
au point qu’il se laisserait entièrement dépouiller.
Chrémès est aussi dur que l’autre est indulgent. Il n’est
pas homme à céder, et il faudra que son fils en passe par
ses volontés et renonce à Bacchis pour épouser une hon-
nête fille, s’il ne veut pas être chassé de la maison pater-
nelle. Impitoyable envers son fils, il est bourru et brutal
envers sa femme. C’est une tradition, semble-t-il, dans la
comédie nouvelle que les maris soient sans égards pour
leur compagne. Qu’on se rappelle avec quelle injustice
Lachès traite a pauvre Sostrata, sa femme, une femme
exquise dont la bonté et la patience sont admirables.
La Sostrata de Chrémès, car la femme de Chrémès porte
le même nom que celle de Lachès, a beau témoigner (le sa
soumission, et reconnaître la supériorité de son mari
elle n’a guère de lui que des rebuffades. Quand elle avoue
qu’elle a exposé sa fille, au lieu de la tuer, suivant l’ordre
de son maître et seigneur, avec quelle assurance superbe
il lui démontre qu’elle n’est qu’une sotte imprévoyante!

Nous avons besoin, pour supporter des réprimandes si
révoltantes, de nous souvenir que les anciens avaient sur
le droit à la vie de leurs enfants des idées très différentes
des nôtres. En dépit de sa brutalité envers sa femme,
Chrémès n’est pas antipathique, loin de la i Il est en effet
d’un caractère sociable. C’est lui qui prononce le beau
vers : Homo sum : humani nil a me alienum puto. Il n’a
pu voir le vieux Ménédème s’exténuer au travail sans
être pris de compassion, et comme il sait qu’

A raconter ses mater, souvent on les soulage,

il l’amène malgré lui à lui conter son malheur. Puis il
entreprend de le conseiller et de le guider; il l’empêche
de laisser voir sa faiblesse et le décide à garder les appa-
rences de la sévérité, pour imprimer de la crainte à son
fils et retarder la ruine de son patrimoine. Il aime en effet
à faire la morale et a diriger les autres. Il doit d’ailleurs
avoir la réputation d’un homme sage et de bon conseil,
puisque ses voisins en contestation pour des limites l’ont
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choisi pour arbitre. Mais il y a toujours quelque danger
à se mêler des affaires d’autrui. Chrémès en fait l’expé-
rience : pour venir en aide à Ménédème, il a donné à
Syrus des conseils qui vont tourner contre lui; il est dupé
par son valet, et il devient même la risée de Ménédème.
Mais il n’est pas de ceux qu’on joue impunément, et il
prend sa revanche sur Syrus qui tremble devant lui et
sur son fils qu’il réduit à quitter Bacchis pour se ranger
au mariage. Ce caractère énergique et humain tout à la
fois est un des plus nuancés et des plus intéressants que
nous offrent les comédies de Térence. La figure du père
irrité avait frappé l’esprit des Romains, et quand Horace
veut montrer que la comédie hausse parfois 1e ton, c’est
Chrémès qu’il cite en exemple.

Clinia. Les deux jeunes gens, Clinia et Clitiphon, ont
une personnalité beaucoup moins marquée que Ménédème
et Chrémès. Il ne faut point s’en étonner : ce sont des
adolescents qui jusqu’ici ont été dans la main de leur
père, dont l’amour éveillera l’esprit d’indépendance,
mais qui tremblent encore devant l’autorité paternelle.
D’ailleurs la seule chose qui compte pour eux, c’est
l’amour auquel leur cœur vient de s’ouvrir, et c’est leur
manière d’aimer qui intéresse le poète et le spectateur.
Partagé entre sa passion et le respect et la crainte que
lui inspire son père, Clinia prend le parti de s’exiler.
Cette résolution, dit Chrémès, est tout à son honneur;
elle montre qu’il respecte son père et qu’il ne manque
pas d’energie. Mais l’amour est le plus fort : après trois
mois d’absence, il n’y tient plus, il revient. Il aime en
eiIet sa chère Antiphila avec toute la ferveur d’une âme
jeune et naïve; il admire sa vertu, il est touché de son
dévouement, et i1 n’a qu’un désir, c’est de l’épouser.

Grâce à la reconnaissance d’Antiphila par ses parents,
tout s’arrange au gré de ce couple sympathique, et Clinia
ravi se croit aussi heureux que les dieux de l’Olympe.

Clitiphon. Clitiphon semble être d’une autre trempe
que son ami Clinia: il est plus hardi et plus résolu, plus
sensuel aussi. Ce n’est pas l’innocence et la naïveté d’une
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ingénue qui le tentent; c’est à une courtisane effrontée
qu’il adresse ses vœux; c’est la première effervescence des
sens qui l’entraîne, et, en présence de sa belle, il perd toute
prudence et toute maîtrise de soi. Moins respectueux
que Clinia de l’autorité paternelle, il récrimine contre son
père qui veut le régler d’après son humeur actuelle, et
non d’après celle qu’il avait au temps de sa jeunesse. Il
est vrai qu’il repousse d’abord l’idée de son valet d’ins-

taller la courtisane dans la maison paternelle; mais la
passion l’emporte et il la fait asseoir à la table de famille,
et il escroque de l’argent a son père pour payer les faveurs
de sa maîtresse. Cependant cette première explosion du
désir amoureux ne l’a point corrompu. Quand son père
lui reproche son impudeur, il rentre en lui-même et s’écrie:
« Comme je me déplais tout entier! comme j’ai honte de
moi-même! n Et il finit par accepter la pénitence qu’on
lui impose, de renoncer à Bacchis et de se marier. Mais
il fera sans doute un mari moins sûr et moins fidèle que
Clinia.

Syrus. Des deux valets, Dromon et Syrus, le premier
est un lourdaud, mais un lourdaud docile et discret, utile
auxiliaire des ruses de Syrus. Celui-ci est le type des
valets de la comédie nouvelle, impudent, rusé, fourbe,
flatteur, mais amusant par sa gaieté, son esprit, et sym-
pathique par le dévouement qu’il apporte au service de
son jeune maître. Pour trouver l’argent que demande
Bacchis, il a combiné un plan aussi ingénieux que
hardi : il amènera Bacchis chez Chrémès en la faisant
passer pour la maîtresse de Clinia et placera Antiphila
chez Sostrata; puis il fera croire qu’Antiphila a été
léguée à Bacchis en nantissement d’une somme de mille
drachmes; enfin il engagera Ménédème à la racheter
pour cette somme, en quoi il fera une excellente affaire.
Malheureusement la reconnaissance d’Antiphila par Sos-
trata rompt cette belle machination. Syrus retourne
aussitôt ses batteries contre Chrémès z c’est à lui de
payer les mille drachmes dues pour sa fille. Pour que
Clitiphon puisse jouir de sa maîtresse sans éveiller les
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soupçons de son père, Syrus fait passer la courtisane
chez Ménédème et la remet entre les mains de son amant.
Il est ainsi parvenu à ses fins : il a payé Bacchis et com-
blé les vœux de Clitiphon. Mais une telle situation ne
peut pas durer longtemps sans être découverte, et toutes
ces fourberies aboutissent à faire chasser le maître et le
valet de la maison de Chrémès, Cependant Syrus ne
perd pas la tête; pour réconcilier le fils avec son père, il
lui suggère l’idée qu’il est un enfant supposé, et lui con-
seille d’aller demander à sa mère quels sont ses véritables
parent : c’est le meilleur moyen d’émouvoir la tendresse
de s mère et de ramener son père à des sentiments plus
doux. Quant à lui, il ira se mettre sous la protection de
Ménédènle.

On le voit, il n’est jamais pris de court : il a en efiet
dans son sac des ressources infinies pour venir à bout de
ses desseins. Il sait prendre tous les tons pour s’insinuer
dans l’esprit de ses dupes. Tantôt il les flatte, comme le
corbeau de la fable. Il feint l’étonnement (le voir Chrémès
debout de hon matin, alors qu’il a tant bu la veille. a Tu
as vraiment, n dit»il, u la vieillesse de l’aigle. n Comme il
lui semble que Chrémès est un peu tiède à louer la beauté
de Bacchis, il exploite finement la manie qu’ont les Vieil-
lards de réserver leurs éloges au temps passé et il lui dit :
« Ce n’est pas assurément une de ces beautés comme on
en voyait autrefois, mais pour notre temps elle n’est pas
mal. n Il a une autre façon de flatter plus adroite encore.
Pour obtenir que Gin-Cames consente à payer les mille
drachmes soi-disant (lues à Bacchis, il prend le ton d’un
moraliste sévère et sentencieux. « Summun jus, dit0il,
sæpe summasl malitia. C’est une dette que tu ne peux
nier; si on le passait à d’autres, on ne le passerait pas à un
homme tel que toi; car chacun sait quelle est tu situation
dans la ville. »

Un tel homme serait dans la réalité un redoutable
coquin; mais nous sommes ici dans la comédie, qui vise
avant tout à divertir et à plaire. On sent bien que c’est
le poète qui prête son esprit au valet, et on prend d’autant
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moins au sérieux sa coquinerie qu’il travaille contre ses
propres intérêts et s’expose à de redoutables vengeances.
Ses fourberies ne sont à ses yeux que des u gentillesses
d’esprit )); il se grise de ses talents pour l’intrigue, et il
intrigue avec joie. Mais il n’est pas si mauvais qu’il en a
l’air, et quand l’attitude menaçante de Chrémès l’a dégrisé,

il sait reconnaitre ses torts I « Je suis perdu, » s’écrie-t-il,
« Misérablel que d’orages j’ai soulevés sans le savoir! n

Sostrata. La pièce nous oiîre aussi trois caractères de
femme nettement tranchés.Voici d’abord la matrone Sos-
trata. Constamment rudoyée par son mari, elle n’en est pas
moins une excellente femme et une tendre mère. D’après
la loi, la femme doit obéir à son mari. Ce commandement
un peu désuet aujourd’hui, les femmes de l’antiquité
l’obscrvaicni sans doute plus strictement. Sostrata, en
tout cas, est soumise à son mari, et s’en fait un mérite
auprès de lui : u Je te prie avant tout de ne pas croire
que j’aie osé rien faire contre les ordres. )) Elle est humble,
mais habile. Elle. sait qu’il ne faut point heurter l’amour-
propre des hommes, et qu’en les flattant on obtient
d’eux ce qu’on veut : u Mon Chrémès, j’ai en tort, je
l’avoue, je me rends. Mais maintenant, je t’en prie,
montre-toi d’autant plus indulgent que l’âge t’a rendu
plus réfléchi; et que ma sottise trouve quelque recours
en ta justice. a) Elle est encore plus sympathique comme
mère que comme femme. C’est à elle que va le coeur des
spectateurs, quand elle se défend devant snn mari d’avoir
exposé sa fille au lieu de la tuer, et d’avoir mis dans ses
langes un anneau qu’elle avait retiré de son doigt, pour
qu’elle eût part, dit-elle, à l’héritage de ses parents, en
réalité pour qu’on pût la reconnaître plus tard. Elle n’est

pas moins touchante par la tendresse qu’elle a pour son
fils. Comme elle s’alarme de ce que le désespoir pourrait
conseiller au jeune homme, comme elle prend hardiment,
son parti contre Chrémès et se révolte à l’idée que son
fils puisse se croire un enfant supposé! C’est la même
saisie au naturel.

Antiphila. Sa fille, Antiphila, est aussi une délicieuse
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figure. Confinée dans son étroite maison, occupée tout
le jour au travail de la laine, elle mène une vie simple et
laborieuse, loin du monde, toute à la pensée de celui
qu’elle aime. Quand Bacchis, comparant sa vie de fêtes
avec cette existence modeste, la félicite de s’être attachée
à un seul homme, u Je ne sais pas, dit-elle, ce que font
les autres; mais je sais que pour moi j’ai toujours eu à
coeur de faire mon bonheur du bonheur de Clinia. n Quand
elle apprend son retour, ses yeux se remplissent de larmes,
et quand elle l’aperçoit, elle se sent défaillir. Heureux Cli-
nia! Il a bien raison de se comparer aux dieux, en se
sentant aimé d’un si tendre amour.

Bacchis. Le contraste est violent entre cette charmante
fille si naïve, si désintéressée, si aimante, si confiante et la
cupide Bacchis qui ne voit que l’argent et n’aime qu’à
beaux deniers comptants. Prête à tout pour de l’argent,
elle vient tour à tour, avec son cortège de servantes et
ses bagages, s’installer chez Chrémès et chez Ménédème.

Lui fait-on attendre la somme convenue, elle menace
d’aller rejoindre le militaire qui lui fait la cour. Mais des
que Syrus lui a dit : « J’ai ton argent, » « Alors, je reste, n
(lit-elle. Elle sent bien, il est vrai, son indignité; mais elle
s’en excuse sur la nécessité d’assurer ses vieux jours.
En réalité elle est née pour le métier qu’elle a choisi : si
elle ruine ses amants, c’est moins pour amasser de l’ar-
gent que pour satisfaire ses goûts de luxe et de dépense;
elle aime le faste; elle se sait belle et se montre hautaine
et dédaigneuse. Son amant la connaît bien quand il dit
d’elle, la comparant à la bonne Antiphila : « Ma maîtresse
à moi est impérieuse, exigeante, magnifique, dépensière,
une princesse! »

Historique de la pièce.
D’après la didascalie, l’He’auiontimorume’nos fut joué

en 163 avant J .-C., aux jeux Mégalésiens, sous les édiles
curules L. Gornelius Lentulus et L. Valerius Flacons
gai" la troupe de L. Ambivius Turpion. Le Bembinus ne
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mentionne qu’Ambivius; mais les manuscrits de la recen-
sion de Calliopius ajoutent à ce nom celui de L. Atilius
Praenestinus. Il est probable que le nom d’Atilius se
rapporte à une reprise. La musique était de Flacus,
esclave de Claudius; la première partie en fut jouée avec
des flûtes inégales, le reste avec deux flûtes droites.
L’original est de Ménandre. D’après la didascalie, c’est
la troisième pièce de Térence; elle fut composée sous le
consulat de M’. Juventius et de Ti. Sempronius. D’après
quelques manuscrits, c’était, non la troisième, mais la
deuxième pièce de notre auteur. En réalité, c’était la
quatrième, puisqu’elle avait été précédée de l’Hc’cgre;

mais comme I’He’cyre ne fut représentée en entier qu’après

le Phormion, les manuscrits la placent, non au troisième
rang, mais au cinquième. Sur cette question de la chrono-
logie des pièces de Térence, les modernes ne sont pas
d’accord. Pour ma part je me rallie aux conclusions de
M. Philippe Fabia dans sa thèse sur les Prologues de
Térence, p. 33 et suiv. et dans son Introduction il son
excellente édition de I’Eunuque, p. 60 et suiv.

TERENCE. -- COMEDlES. "l il a
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DIDASCALIA

INcrprr HEAUTON TIMORUMENOS TEBENTI. ACTA LUDIs Marm-
LENSIBUS L. CORNELIO LENTULO L. VALERIo FLACCO ÆDrLrBUS
CURULIBUS. Emma L. AMBIVIUS TURPIO L. ATILIUS PRÆNES-
TINUS. Monos mon FLACCUS CLAUDI. ACTA I TIBIIS IMPARIBUS,
DEINDE DUABUS DExrnrs. GRÆCA EST MENANDRU.FACTA EST
in M.’ JUVENrro T1. SEMPRONIO cos.

C. SULPIGI APOLLINARIS PERIOCHA

ln militiam proficisci gnatum Cliniam
Amantem Antiphilam conpulit durus pater,
Animique sese angebat facti pænitens.
.7»on ut reversust, clam patrem devortitur
Ad Clitiphonem. Is amabat scortum Bacchidem.
Cum accerseret cupitam Antiphilam Clinia,
Ut ejus Bacchis venit arnica ac servolæ
Habitum gérons Antiphila : factum id, que patrem
Suum celaret Clitipho. Hic technis Syri
Decem minas meretriculæ aufert a sene.
Antiphila Clitiphonis reperitur soror:
Hanc Clinia, aliam Clitipho uxorem accipit.

PERSONÆ

PROLOGUS.
CHREMES, senex.
MENEDEMUS, senex.
CLITIPHO, adulesccns.
CLINIA, adulescens.
SYRUS, serves.
DROMO, servos.
BACCHlS, meretrix.
ANTIPHILA, Vir ’50.
SOSTRATA, matrona.
(CANTHARA), nutrix.
PHRYGIA, ancilla.
(CANTOR).



                                                                     

L’HÉAUTONTIMORUMÉNOS

DIDASCALIE

Voici I’Héautontimoruménos de Térence, qui fut donné aux
jeux Mégalésiens, sous les édiles curules L. Comelius Lentulus
et L. Valerius Flacons, par les troupes de L. Ambivius Turpion
et L. Atilius Prænestinus. La musique était de Flaccus, esclave
de Claudius; la première partie en fut exécutée avec des flûtes
inégales, le reste avec deux flûtes droites. C’est une pièce grecque
de Ménandre. c’est la troisième pièce de l’auteur. M.’ Juventius
et Ti. Sempronius étaient consuls.

SOMMAIRE DE C. SULPICIUS APOLLINAIRE

Un père impitoyable a réduit son fils Clinia, amant d’Anti-
phila, à s’engager comme soldat; mais il se repent de sa dureté
et se tourmente l’esprit. Bientôt le fils revient, et, en cachette
de son père, il descend chez Clitiphon, lequel était l’amant de
la courtisane Bacchis. Clinia, brûlant de revoir Antiphila, la fait
venir; elle se présente, déguisée en esclave, avec Bacchis qu’il
fait passer pour sa maîtresse. Cette feinte avait pour but de
tromper le père de Clitiphon. Par les artifices de Syrus, Clitiphon
dérobe au vieillard dix mines pour sa courtisane. On découvre
qu’Antiphila est la sœur de Clitiphon. Clinia l’épouse, et Clitiphon
consent à se marier d’un autre côté.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE
PROLOGUE.
CHRÉMÈS, vieillard (père de Clitiphon).
MÉNÉDÈME, vieillard (père de Clinia).
CLITIPHON, jeune homme (amant de Bacchis).
CLINIA, jeune homme (amant d’Antiphila).
SYRUS, esclave (pédagogue de Clitiphon).
DROMON, esclave (de Ménédème).
BACCHlS courtisane
ANTIPHILA, jeune fille.
SOSTBATA, matrone (femme de Chrémès).
(CANTHARA), nourrice.
PHRYGIA, servante.
LE CHANTEUR.



                                                                     

PROLOGUS

Ne quoi sit vostrum mirum quor partis seni
Posta dederit quæ sunt adulescentium,
Id primum dicam, deinde quad veni cloquar.
Ex integra Græca integram comœdiam

5 Hodie sum acturus Heauton timorumenon,
Simplex quæ ex argumento facta est duplici.
Novam esse ostendi, et quæ esset : nunc qui scripserit,
Et quoia Græca sit, ni partem maxumam
Existumarem scire vostrum, id dicerem.

1 Nunc quam oh rem has partis didicerim panais dabo.
Oratorem esse voluit me, non prologum;
Vostrum judicium fecit, me actorem dedit.
Sed hic actor tantum poterit a facundia,
Quantum me potuit cogitare commode

15 Qui orationem banc scripsit quam dicturu sum.
Nam quod rumores distulerunt malevoli,
Multas contaminasse Græcas, dum facit
Paucas Latinas : id esse factum hic non negat
Neque se pigere, et deinde facturum autumat.

2° Habet honorum exemplum, quo exemplo sibi
Licere id facere quad illi fecerunt putat.
Tum quod malevolus vetus posta dictitat,
Repente ad studium hune se adplicasse musicum,
Amicum ingenio fretum, baud natura sua,

35 Arbitrium vostrum, vostra existumatio
Valebit. Quare omnis vos oratos vola,
Ne plus iniquom possit quam æquom oratio.
Facite æqui sitis; date crescendi copiam,
Novarum qui spectandi faciunt copiam

" Sine vitiis. Ne ille pro se dictum existumet,
Qui nuper fait servo currenti. in via.
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Comme Vous pourriez vous demander pourquoi le
poète a confié à un vieillard un rôle que l’on attribue
d’ordinaire à un jeune homme, je vais vous en donner la
raison d’abord, puis je dirai ce qui m’amène.

Nous allons vous jouer l’Heautontimoruménos, une
comédie nouvelle, tirée d’une comédie grecque qui n’a
pas encore été traduite. L’intrigue en est simple, bien que
le sujet soit doublel. J’ai montré que c’est une pièce nou-
velle et ce qu’elle est. Je vous dirais maintenant qui l’a
écrite et de qui est l’original grec, i je n’étais persuadé

que vous le savez presque tous. Je vais à présent vous
expliquer en deux mots pourquoi l’on m’a chargé de ce
rôle. C’est en qualité de défenseur, non de Prologue que
je me présente; l’auteur vous prend pour juges et moi
pour avocat. Mais le débit de l’avocat tirera toute sa
valeur de celle des idées justes que l’auteur a mises dans
la harangue que vous allez entendre. De méchantes
langues ont répandu le bruit qu’il avait compilé beau-
coup de comédies grecques pour en faire un petit nombre
de pièces latines : il ne se défend pas de l’avoir fait, il
n’en a aucun regret et il déclare qu’il recommencera. Il a
pour lui l’exemple d’excellents auteurs, qui le fonde à
croire qu’il a le droit de faire ce qu’ils ont fait. Quant à
ce que va répétant le vieux poète jaloux 2, qu’il s’est
avisé tout à coup de cultiver ’a muse comique, comptant
plus sur l’esprit de ses amis que sur son talent naturel, il
s’en rapporte à vous : c’est votre jugement qui fera auto-
rité. Aussi je vous en prie tous, ne vous laissez pas influen-
cer par les propos des envieux; écoutez plutôt les juges
impartiaux. Faites en sorte d’être justes; favorisez l’essor
de ceux à qui vous devez la faveur de voir des pièces

2D

30
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Decesse populum z quor insano serviat?
De illius peccatis plura dicet, quom dabit
Alias novas, nisi finem maledictîs facit.

5 Adeste æquo animo; date potestatem mini,
Statariam agere ut liceat per silentium,
Ne semper servos currens, iratus senex
Edax parasitus, sycophante autem impudens.
Avarus leno adsidue agendi sint mihi

4° Clamore summo, cum labore maxumo.
Mea causa causam hanc justam esse animum inducite,
Ut aliqua pars Iaboris minuatur mihi.
Narn nunc novas qui scribunt nil parcunt semi :
Si quæ laboriosast, ad me curritur;

45 Si lenis est, ad alium defertur gregem.
In hac est pura oratio. Experimini,
In utramque partem ingenium quid possit meum.
Si numquam avare pretium statui arti mcœ,
Et eum esse quæstum in animum nduxi maxumum,

5° Quam maxume servire vostris commodis :
Exemplum statuite in me, ut adulescentuli
Vobis placere studeant potins quam sihi.
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nouvelles sans défauts. Mais qu’il n’aille pas croire que
je parle de lui, celui qui naguère représentait le peuple
s’écartant pour laisser passer un esclave qui courait dans
la rue. Pourquoi prendrait-il fait et cause pour un fou?
Il vous en dira plus long sur les bévues de cet auteur,
quand il donnera d’autres pièces nouvelles, s’il ne met
fin à ses injures.

Prêtez-moi une attention bienveillante; faites que je
puisse représenter dans le silence une pièce d’un carac-
tère tranquille, que je n’aie pas toujours à jouer un esclave
qui court, un vieillard en colère, un parasite vorace, un
sycophante impudent, un avide marchand d’esclaves,
tous rôles qui exigent de grands cris et me mettent sur
les dents. Par égard pour moi, trouvez hon qu’on allège
un peu mon fardeau; car ceux qui composent aujour-
d’hui des pièces nouvelles ne ménagent pas ma vieillesse.
Une comédie est-elle fatigante, c’est à moi qu’on s’adresse;

est-elle facile à jouer, on la porte à une autre troupe. La
pièce que nous allons donner consiste en simples dia-
logues 3. Essayez mon talent dans l’un et l’autre genre. Si
mon art n a jamais été pour moi l’objet d’une avide spécu-

lation, si j’ai toujours regardé comme le profit le plus
enviable l’honneur de contribuer de toutes mes forces ’
vos plaisirs, faites un exemple en ma personne, afin que
les jeunes s’appliquent à vous satisfaire, vous, plutôt
qu’eux-mêmes.

ne



                                                                     

ACTUS PRIMUS

SCENA I

CHREMES, MENEDEMUS

CHREMES

Quamquam hæc inter nos nuper notifia admodumst,
Inde adeo quod agrum in proxumo hic mercatus es,

"Nec rei fere sane amplius quicquam fuit,
Tamen vel virtus tua me Vel vicinitas,
Quod ego in propinqua parte amicitiæ puto,
Facit ut te audacter moneam et iamiliariter
Quod mihi videre prester ætatem tuam

0° Facere, et præter quam res te adhortatur tua.
Nam pro deum atque hcminum fidem, quid vis tibi aut
Quid quæris? Annos sexaginta natus es
Aut plus eo, ut conjicio; agrum in his regionihus
Meliorem neque preti majoris nemo habet;

55 Servos compluris z proinde quasi 11eme siet,
lta attente tute illorum officia fungere.
Numquam tam mane egredior neque tam vesperi
Domum revcrtor quin te in fundo conspicer
Fodere aut arare aut aliquid ferre. Denique

7° Nullum remittis :empus neque te respicis.
Hæc non voluptati tibi esse satis certo scia. At
Enim dices z « quantum hic operis fiat pænitet. n
Quod in opere faciundo operæ consumis tuæ,
Si sumas in illis exercendis, plus agas.

MÈNEDEMUS

75 Chreme, tantumne ab re tuast oti tibi,
Aiiena ut cures ca quae nil ad te attinent?



                                                                     

ACTE PREMIER

SCÈNE I
CHRÉMÈ& MÉNÉDÈME

CHRÉMÈS

Quoique notre connaissance ne date que depuis peu,
juste du moment où tu as acheté cette propriétu près de
la m enne, et que nous n’ayons guère eu d’autres rapports,
néanmoins ou ton mérite ou e voisinage, qui est, à mon
avis, un lien assez semblable à l’amitié, m’engagcnt à te
dire ce que je pense avec une Janehisœ amicale : c’est que
tu en fais plus que ton âge ne J comporte et que ta posi-
tion ne le demande. Ca , au nom des dieux et des hommes,
que veux-tu? quel est ton but? Tu a. soixante ans ou
plus, a ce que je conjecturer Il n’y a pas dans ce canton
de terre meilleure et qui vaille autant que la tienne Tu
ne manques pas d’esclaves; mais c’est comme si tu n’en
avais pas, tant tu mets d’application à faire toi-même
leur ouvrage! Je ne sors jamais si matin, je ne rentre
jamais si tard au logis que je ne te voie dans ton champ,
bêchant, labourant, ou portant quelque chose. Enfin tu
ne te donnes aucun relâche, tu n’as nul égard à toi-
même. Et ce que tu en fais, ce n’est pas pour ton plaisir,
j’en suis sûr Tu m diras que l’ouvrage qui se fait chez
toi ne te satisfait pas. Or si tu prenais à faire travailler
les autres la peine que tu prends à travailler toi-même,
tu obtiendrais plus de résultats.

MÉNÉDÈME

.1 0

Chrémès, tes afiaires te laissent-elles assez de loisir 75
pour que tu t’occupes de celles des autres, et de ce qui
ne te regarde aucunement?
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CHREMES

Homo sum : humani nil a me alienum puto.
Vel me monere hoc vel percontari puta :
Rectumst, ego ut faciam; non est, te ut deterream.

MENEDEMUS

8° Mihi sic est usus; tibi ut opus factost face.

CHREMES

An quoiquamst usus homini se ut cruciet?
MENEDEMUS

Mihi.
CHREMES

Si quid laborist, nollem; sed quid istuc malist’?
Quæso, quid de te tantum meruisti?

MENEDEMUS

Eheu!
CHREMES

Ne lacruma, atque istuc, quidquid est, fac me ut sciam.
sa Ne retice, ne verere, crede, inquam, mihi :

Aut consolando aut consilio aut re juvero.
MENEDEMUS

Scire hoc vis?
CHREMES

Hac quidem causa qua dixi tibi.
MENEDEMUS

Dicetur.
CHBEMES

At istos rastros interea tamen
Adpone; ne labora.

MENEDEMUS

Minime.

CHREMES

Quam rem agis?
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CHRÊMÈS

Je suis homme, et rien de ce qui touche l’homme ne
me paraît .ndflérent Prends que je te conseille ou te
questionne, e que je veux, si tu fais bien, t’imiter; si tu
fais mal, t’en détourner.

MÉNÉDÈME

J’ai besoin, moi, de faire ce que je fais; libre à toi de 8°
faire ce qui te convient.

CHRÉMÈS

Y a-t-il un homme qui ait besoin de se mettre à la
torture?

MÉNÉDÈME

Oui, moi.
CHRÉMÈS

Si tu as quelque chagrin, j’en suis désolé. Mais quel est
ton mal? Qu’as-tu fait, je te prie, pour te punir si cruelle-
mont?

MÉNÉDÈME

Hélas l
CHRÉMÈS

Ne pleure pas, et, quoi que ce puisse être, apprends-le
moi. Ne le cache pas, ne crains pas, aie confiance en moi,
te dis-je. Je te consolerai et t’aiderai de mes conseils ou
de ma bourse.

MÉNÉDÈME

Tu tiens à le savoir?
CHRÉMÈS

Oui, par la raison que je viens de te dire.
MÉNÉDÈME

l’u le sauras.
CHRÊMÈS

Mais en attendant dépose au moins ce hoyau; épargne-
toi cette fatigue.

MÉNÉDÈME

Pas du tout.
CHRÉMÈS

Que veux-tu faire?
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MENEDEMUS

9" Sine me vocivom tempus ne quod dem mihi
Laboris.

CHREMES

Non sinam, inquam.

MENEDEMUS

Ah, non æquom lacis.

CHREMES

Hui, tam gravis bos, quæso?

MENEDEMUS

Sic meritumst meum.
CHREMES

Nunc loquere.
MENEDEMUS

Filium unicum adulescentulum
Habeo. Ah, quid dixi habere me? immo habui, Chreme a

95 Nunc habeam necne incertumst.
CHREMES

Quid ita istuc?
MENEDEMUS

Scies.
Est e Corintho hic advena anus paupercula.
Ejus filiam ille amare cœpit perdite,
Prope jam ut pro uxore haberet : hæc clam me omnia.
Ubi rem rescivi, cœpi non humanitus

10° Neque ut animum décuit ægrotum adulescentuli
Tractare, sed vi et via pervolgata patrum.
Cotidie accusabam : a Hem tibine hæc diutius
Licere speras facere me vivo patre,
Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco?

105 Erras, si id credis, et me ignoras, Clinia.
Ego te menin esse dici tantisper volo,
Dum quod te dignumst facies; sed si id non facis,
Ego quod me in te sit facere dignum invenero.
Nulia adeo ex re istuc fit nisi ex nimio otio.
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MÉNÉDÈME

Laisse-moi; je ne veux pas me donner un seul instant W
de repos.

CHRÉMÈS

Non, te dis-je, je ne te laisserai pas.
MÉNÉDÈME

Ah! ce n’est pas bien.
CHRÉMÈS

0h! un hoyau si lourd, je te le demande!
MÉNÉDÈME

C’est ce que je mérite.

CHRÉMÈS

Parle à présent.
MÉNÉDÈME

J’ai un fils unique, un tout jeune homme. Ah! que
dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès; mais aujour-
d’hui, l’ai-je ou non? je ne sais.

canâmes
Qu’est-ce à dire?

MÉNÉDÈME

Tu vas le savoir. Il y a ici une vieille femme venue de
Corinthe, qu est fort pauvre. Mon fils devint éperdument
amoureux de sa fille, au point de la traiter déjà comme
sa femme, tout cela à mon insu. Dès que j’en fus ins-
truit, au lieu de le prendre par la douceur et de traiter ce
jeune cœur malade comme il aurait fallu, j’eus recours
à la violence et aux procédés habituels des pères. Tous
les jours je le prenais à parti. a Ah çà! croisetu pouvoir
longtemps continuer un pareil train, du vivant de ton
père, et mettre presque ta maîtresse sur le pied d’une
épouse? Tu t’abuses, si tu crois cela, et tu ne me connais
pas, Clinia. Je veux bien qu’on t’appelle mon fils, tant
que tu te conduiras comme tu le dois; sinon, j’aurai vite
fait de trouver ce que je dois faire à ton égard. Oui, tout
cela ne vient que de trop d’oisiveté. Moi ,à ton âge, je ne

05

105

110
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11° Ego istuc ætatis non amori operam dabam,

Sed in Asiam hinc abii propter pauperiem, atque ibi
Simul rem et gloriam armis belli repperi. n
Postremo adeo res rediit : adulescentulus
Sæpe eadem et graviter audiendo victus est;

"5 Putavit me et ætate et sapientia
Plus scire et providere quam se ipsum sibi :
In Asiam ad regem militatum abiit, Chreme.

CHREMES

Quid ais?
MENEDEMUS

Clam me profectus mensis tris abest.
CHREMES

Ambo accusandi; etsi illud inceptum tamen
12° Animist pudentis signum et non instrenui.

MENEDEMUS

Ubi comperi ex îs qui ei fuere conscii,
Domum revortor mæstus atque animo fere
Perturbato atque incerto præ ægritudine.
Adsido : adcurrunt servi, soccos detrahunt;

125 Video alios festinare, lectos sternere,
Cenam adparare : pro se quisque sedulo
Faciebant, quo illam mihi lenirent miseriam.
Ubi video, hæc cœpi cogitare : a Hem, tot mea
Solius solliciti sint causa, ut me unum expleant?

13° Ancillæ tot me vestiant? sumptus demi
Tantos ego solus faciam? Sed gnatum unicum,
Quem pariter uti his decuit aut etiam amplius,
Quod illa actas magis ad hæc utenda idoneast,
Eum ego hinc ejeci miserum injustitia meal

135 Malo quidem me dignum quovis deputem,
Si id faciam. Nam usque dum ille vitam illam colet
Inopem, carens patria oh meas injurias,
Interea usque illi de me supplicium dabo,
Laborans, parcens, quærens, illi serviens. n

14° Ita facio prorsus : nil relinquo in ædibus,
Nec vas, nec vestimentum z conrasi omnia.



                                                                     

L’HÉAUTONTIMORUMÉNOS, ACTE I 31

songeais pas à faire l’amour. Me voyant pauvre, je quittai
ce pays pour aller en Asie, et la, dans le métier des armes,
je trouvai à la fois honneur et fortune. n Enfin les choses
en vinrent au point que mon jeune homme à force
d’entendre les mêmes réprimandes et de se voir traiter
durement, n’y tint plus. Il pensa que l’âge et la sagesse
me faisaient Voir plus clair et mieux comprendre ses
intérêts que lui-même. Il s’en est allé en Asie, Chrémès,
pour s’enrôler au service du roi.

CHRÉMÈS

Que me dis-tu la?
MÉNÉDÈME

Il est parti sans m’en rien dire, et voilà trois mois qu’il

est absent. , âCHREMES

Vous avez tort tous les deux. Cependant sa détermi-
nation prouve qu’il a de l’honneur et ne manque pas
d’énergie.

MÊNÉDÈME

Instruit de son départ par ceux qu’il avait mis dans
sa confidence, je rentre chez moi navré, bouleversé, éperdu
de chagrin. Je tombe sur un siège. Mes esclaves accourent,
m’ôtent mes chaussures. J’en vois d’autres qui s’empres-

sent, mettent des coussins aux lits, préparent le dîner.
Chacun faisait de son mieux pour adoucir ma peine.
Voyant cela, je me pris à penser : « Eh quoi! tant de gens
occupés de moi seul, pour contenter mes seuls désirsl
tant de servantes pour mes vêtements! Je ferais en nia
maison tant de dépenses pour moi seuil Et mon fils
unique, qui devrait jouir de ces biens autant et plus que
moi, puisqu’il est plus en âge (le les goûter, je l’ai chassé
d’ici, le pauvre enfant, par mon injustice. Je me croirais
digne de tous les maux, si j’en usais de la sorte. Tant qu’il
mènera cette vie de privations, éloigné de son pays par
mes rigueurs, aussi longtemps je me punirai moi-même
pour le venger : je travaillerai, j’amasserai, j’économiserai,
je me dévouerai pour lui. » Et je l’ai fait à la lettre z je
n’ai rien laissé dans ma maison, ni meuble, ni étoile; j’ai

120



                                                                     

32 HEAUTON TIMORUMENOS
Ancillas, servos, nisi eos qui opere rustico
Faciundo facile sumptum exsercirent suom,
Omnis produxi ac vendidi. Inscripsi ilico

"5 Ædis mercede. Quasi talenta ad quindecim
Coegi; agrum hune mercatus sum; hic me exerceo.
Decrevi tantisper me minus injuriæ,
Chreme, meo gnato facere, dum fiam miser;
Nec fas esse ulla me voluptate hic frui,

15° Nisi ubi ille hue salves redierit meus particeps.

CHBEMES

Ingenio te esse in liberos Ieni pute,
Et illum obsequentem, si quis recte aut commode
Tractaret. Verum nec tu illum satis noveras,
Nec te ille, hoc quod fit, ubi non vere vivitur.

155 Tu illum numquam ostendisti quanti penderes,
Nec tibi illest credere ausus quæ est æquom patri.
Quod si esset factum, hæc numquam evenissent tibi.

MENEDEMUS

Ita res est, fateor : peccatum a me maxumumst.

CHREMES

Menedeme, at porro recte spero, et illum tibi
1°° Salvom adfuturum esse hic confido propediem.

MENEDEMUS

Utinam ita di faxint!

CHREMES

Facient. Nunc, si commodumst,
Dionysia hic sunt hodie z apud me sis V010.

MENEDEMUS

Non possum.
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tout enlevé. Servantes, esclaves, hormis ceux qui, en
travaillant aux champs, pouvaient facilement couvrir
leur dépense, je les ai tous menés au marché et vendus,
après quoi j’ai mis un écriteau à ma maison. J’ai ramassé
par là une quinzaine de talents et j’ai acheté ce domaine
où tu me vois peiner. J’ai pensé que mes torts envers
mon fils seraient moins grands, Chrémès, si je me con-
damnais à souffrir, et que je n’avais pas le droit de goûter
aucune jouissance, tant qu’il ne serait pas revenu ici pour ’
la partager avec moi.

CHRÉMÈS

Je suis persuadé que tu es naturellement doux pour
tes enfants, et que ton fils eût été plein de déférence, si
on l’avait traité avec l’indulgence qui convient. Mais tu
ne le connaissais pas assez et lui ne te connaissait pas
davantage; c’est ce qui arrive quand on se conduit sans
franchise. Tu ne lui as jamais laissé voir combien tu tenais
à lui, et lui n’a pas osé se confier à toi, comme un fils le
doit à son père. Si vous l’aviez fait, jamais tout cela ne
te serait arrivé.

MÉNÉDÈME

c’est vrai, je l’avoue; les plus grands torts sont de mon
côté.

CHRÉMÈS

Allons, Ménédème; j’ai bon espoir pour l’avenir, et j’ai

confiance qu’il te reviendra sain et sauf au premier jour.

MÊNÉDÈME

Que les dieux t’entendentl

CHRÊMÈS

Ils m’entendront. Aujourd’hui, si tu le veux bien,
comme c’est le jour des Dionysies .je t’invite chez moi.

MÉNÉDÈME

Impossible.

Taramas. -- COMÉDIES. T. Il. ’-î
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CHREMES

Quor non? Quæso, tandem aliquantulum
Tibi parce; idem absens facere te hoc volt filins.

MENEDEMUS

"5 Non convenit, qui illum ad laborem inçpe 7-»pulerim,
Nunc me ipsum fugere.

CHREMES

Sicine est sententia?
MENEDEMUS

Sic.
CHREMES

Bene vale.
MENEDEMUS

Et tu. ---
CHREMES

Lacrumas excussit mihi
Miseretque me ejus. Sed ut diei tempus est,
aTempust) monere me hune vicinum Phaniam,

1" Ad cenam ut veniat : ibo, visam si domist. ---
Nil opus fuit monitore : jamdudum domi
Præsto apud me esse aiunt; egomet convivas moror.
Ibo adeo hinc intro. Sed quid crepuerunt fores
Hinc a me? Quinam egreditur? Hue concessero.

S C E NA 1 I

CLITIPHO, CHREMES

CLXTIPHO

"5 Nil adhuc est quad vereare, Clinia : haudquaquam etiam
cessant,

Et illam simul eum nuntio tibi hic adfuturam hodie scie.
Proin tu sollicitudinem istam falsam quæ te excruciat

mittas.
CHREMES

Quicum loquitur filius?
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CHRÊMÈS

Pourquoi? Ménage-toi enfin quelque peu, de grâce;
ton fils absent le désire comme moi.

MÉNÉDÈME

Il ne convient pas que, l’ayant jeté dans la peine, je 1"
m’y dérobe moi-même.

CHRÉMÈS

Tu es bien décidé?
MÉNÉDÈME

Oui.
CHRÉMÈS

Adieu donc.
MÉNÉDÈME

Adieu. --
cnRÉMÈs (seul).

Il m’a arraché des larmes, je suis touché de son cha-
grin. Mais à l’heure qu’il est, il faut que je rappelle à mon
voisin Phania qu’il vienne dîner. Je vais voir s’il est chez 17°
lui. (Il frappe chez Phania.) Il n’a pas eu besoin d’être
rappelé à l’ordre : il y a déjà un mement qu’il est chez
moi au rendez-vous, me dit-on. C’est moi qui fais attendre
mes convives. Allons, entrons. Mais on ouvre ma porte.
Qui donc sort de chez moi? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE Il
CLITIPHON, CHRÉMÈS

CLITIPHON (à Clinia qui est resté dans la maison).
Tu n’as pas encore sujet de t’alarmer, Clinia; jusqu’ici

ils ne sont pas du tout en retard et je suis sûr qu’elle va 175
t’arriver aujourd’hui avec ton messager. Chasse cette vaine
inquiétude qui te tourmente.

CHRÉMÈS

A qui mon fils parle-t-il?
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CLITIPHO

Pater adest, quem volui . adibo. Pater, opportune advenis.
CHREMES

15° Quid id est?
CLITIPHO

Hunc Menedemum nostin nostrum vicinum?

CHBEMES
Probe.

CLITIPHO
Huic filium scis esse?

CHREMES

Audivi esse in Asie.
CLITIPHO

Non est, pater :
Apud nos est.

CHREMES

Quid ais?
CLITIPHO

Advenientem, e navi egredientem, ilico
Abduxi ad cenam; nam mihi magna eum eo jam inde

[usque] a pueritia
Fuit semper familiaritas.

CHREMES

Voluptatem magnam nuntias.
W Quam vellem Menedemum invitatum ut nobiscum esset

amplius,
Ut hanc lætitiam necopinanti primus objicerem ei domi l
Atque etiam nunc tempus est.

CLITIPHO

Cave taxis; non opus est, pater.
CHREMES

Quapropter?
CLITIPI-IO

Quia enim incertumst etiam, quid se faciat. Modo venit;
Timet omnia. patris iramI et animum amicæ se ergs. ut sit

suæ.
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CLITIPHON

Voici mon père, que je désirais voir. Abordons-lc. Mon
père, tu arrives à propos.

CHRÉMÈS

Qu’y a-t-il? "aCLITIPHON

Tu connais Ménédème, notre voisin?

CHRÉMÈS

Fort bien.
CLITIPHON

Tu sais qu’il a un fils?
CHRÉMÈS

J’ai entendu dire qu’il était en Asie.

CLITIPHON

Il n’y est plus, mon père, il est chez nous.
CHRÉMÈS

Que dis-tu?
CLITIPIION

Il vient d’arriver, et, au moment même où il débarquait,
je l’ai emmené à dîner; car depuis notre enfance nous
avons toujours été grands amis 4.

CHRÉMÈS

Cette nouvelle me fait grand plaisir. Combien je vou- 135
(irais avoir insisté davantage auprès de Ménédème, pour
qu’il fût des nôtres aujourd’hui! Je lui aurais fait le pre-
mier chez moi une agréable surprise. Mais il est encore
temps.

CLITIPHON

Garde-t’en bien 2 il ne le faut pas, mon père.

CHRÉMÈS

Pourquoi?
CLITIPHON

Parce qu’il est encore incertain de ce qu’il doit faire.
Il vient seulement d’arriver. Il craint tout, la colère de
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1°" Eam misere amat; propter eam hæc turba atqne abitio
evenit.

CHREMES
Scie.

CLITIPHO

Nunc servolum ad eam in urbem misit, et ego nostrum
una Syrum.

CHREMES

Quid narrat?
CLITIPHO

Quid ille? Miserum se esse

CHREMES
Miserum? Quem

minus crederest?
Quid relicuist, quin habeat quæ quidem in homine dlcun-
tur bona?
Parentis, patriam incolumem, amicos, genus. cognatos,

ditias.
m Atque hæc perinde sunt ut illius animust qui ea possidet:

Qui uti scit, ei bona; illi qui non utitur recte, mala.

CLITIPHO

Immo ille fuit senex inportunus semper, et nunc nil magis
Vereor quam ne quid in illum iratus plus satis faxit pater.

CHREMES

Illene? Sed reprimam me; nam in metu esse hune illist
utile.

cmrrrno
20° Quid tute tecum?

CHREMES

Dicam. Utut erat, mansum tamen oportuit.
Fortasse aliquantum iniquior erat præter ejus lubidinem.
Pateretur; nam quem ferret, si parentem non ferret suom.
Huncin erat æquom ex illius more, an illum ex hujus

Vivere?
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son père et les dispositions de sa maîtresse à son égard.
Il l’aime à la folie, et c’est à cause d’elle qu’ils se sont W
brouillés et qu’il est parti.

CHRÉMÈS

Je le sais.
emmener:

Il vient de l’envoyer chercher à la ville par un petit
esclave, que j’ai fait accompagner de notre Syrus.

CHRÉMÈS

Et que dit-il?
CLITIPHON

(le qu’il dit? Qu’il est malheureux.

CHRÉMÈS

Malheureux! C’est e dernier qu’il faille tenir pour
malheureux! Que lui manque-t-il de tout ce que les
hommes regardent comme des biens, parents, patrie
intacte, amis, naissance, famille, fortune? Il est vrai que 1"
ces avantages sont comme l’esprit qui les possède ce sont
des biens pour qui sait en user, des maux pour qui en use
mal.

CLITIPHON

Oui, mais ce vieux bonhomme a toujours été intrai-
table, et maintenant je ne crains rien tant qu’une chose,
mon père, c’est que la colère ne le porte a quelque vio-
lence regrettable contre son fils.

CHRÉMÈS

Lui?... (Bas). Mais taisons-nous, il n’est pas mauvais
pour le père que son fils le craigne.

CLITIPHON

Que murmures-tu à part toi? 20°
CHRÉMÈS

Je dis que malgré tout il aurait dû rester. Peut-être
Ménédème a-t-il été un peu dur au gré du jeune homme.
Il n’avait qu’à prendre patience; car qui supportera-t-il,
s’il ne supporte pas son père? Était-ce au père à vivre au
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Et quod illum insimulat durum, id non est. Nam parentum
injuriæ

W Unius modi surit ferme, paullo qui est homo tolerabilis :
Scortari crebro nolunt; nolunt crebro convivarier;
Præbent exigue sumptum; atque hæc sunt tamen ad

virtutem omnia.
Verum ubi animus semel se cupiditate devinxit mala,
Necessest, Clitipho, consilia consequi consimilia. Hoc

21° Scitumst, periclum ex aliis facere, tibi quod ex usu siet.

CLITIPHO

lta credo.

CIIREMES

Ego ibo hinc intro, ut videam nobis quid in cena siet.
Tu, ut tempus est diei,vide,sis,ne quo hinc abeas longius.

SCENA III

CLITIPHO

CLITIPHO

Quam iniqui sunt patres in omnis adulescentis judicesi
Qui æquom esse censent nos a pueris ilico nasci senes,

’15 Neque illarum adfinis esse rerum quas fert adulescentia.
Ex sua lubidine moderantur, nunc quæ est, non quæ

olim fuit.
Mihi si umquam filins erit, ne ille facili me utetur patre;
Nam et cogncscendi et ignescendi dabitur peccati locus,
Non ut meus,qui mihi per alium cstendit suam sententiam.

22° Perii, is mi, ubi adbibit plus paullo, sua quæ narrat faci-
moral
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gré du fils, ou au fils au gré du père? Et quant à ce
reproche de dureté, c’est moins que rien. Tous les torts 205
des parents, pour peu qu’ils soient raisonnables, se
réduisent à peu près à un seul : ils ne veulent pas qu’on
passe son temps à courir les filles de joie et à faire bom-
bance, et ils serrent les cordons de leur bourse; mais tout
ce qu’ils en tout, c’est pour le bien de leurs enfants. Lors-
qu’au contraire on s’est laissé enchaîner par une mau-
vaise passion, on ne peut prendre, Clitiphon, que de mau-
vaises résolutions. Il est sage de profiter de l’exemple
d’autrui pour apprendre ce qui peut t’être utile.

CLITIPHON

Je le crois aussi.
CHRÉMÈs

Je rentre pour voir ce que nous avons à souper. Toi, vu
l’heure qu’il est, vois, je te prie, à ne pas trop t’éloigner
d’ici.

SCÈNE III

CLITIPHON

CLITIPHON

Comme les pères sont toujours injustes à l’égard des
jeunes gens l Il faudrait, d’après eux, que, dès le berceau,
nous fussions d’emblée de vieux barbons, sans aucune 2"
attache aux plaisirs du jeune âge. Ils veulent nous régler
d’après l’humeur qu’ils ont maintenant, et non d’après

celle qu’ils ont eue autrefois. Pour moi, si jamais j’ai un
fils, il peut être sur qu’il aura en moi un père commode :
il pourra m’avouer ses folies et compter sur mon indul-
gence. Je ne ferai pas comme le mien, qui a recours à
l’exemple d’autrui pour m’étaler sa morale. Ah! malé- 22°

diction! quand il a bu un coup de trop, comme il m’en
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Nunc ait : « Periclum ex aliis facito tibi quod ex usu siet. a)
Astutus z ne ille baud soit quam mihi nunc surdo narret

fabulam.
Mage nunc me amicæ dicta stimulant : « Da mihi », atque

« adfer mihi » :

Quoi quod respondeam nil habeo; neque me quisquamst
miserior.

m Nam hic Clinia, etsi is quoque suarum rerum satagit,
attamen

Habet bene et pudice eductam, ignaram artis meretriciæ.
Meast potens, procax, magnifica, sumptuosa, nobilis.
Tum quad dem ci (t recto a) est; nam nil esse mihi religiost

dicere.
Hoc ego mali non pridcm inveni, neque etiamdum soit

pater.



                                                                     

L’HÈAUTONTIMORUMÉNOS, ACTE 1 43

raconte sur ses prouesses! Et maintenant il vient me
dire : a Profite de l’exemple d’autrui pour apprendre ce qui
peut t’être utile. n Avec sa finesse, il ignore certainement
combien je suis sourd à présent à ce qu’il me chante. Je
suis plus sensible à ces mots de ma maîtresse : « Donne-
moi, apporte-moi n, auxquels je ne sais que répondre, et
1’on n’est pas plus malheureux que moi. Car mon ami
Clinia, quoiqu’il ait ses ennuis, a du moins une maîtresse
bien et pudiquement élevée, et qui ne connaît point la
rouerie des courtisanes. La mienne est impérieuse, exi-
geante, magnifique, dépensière, une princesse! Demande-
t-elle quelque chose : n Bien! n dis-je; car j’hésite à lui
avouer que je n’ai pas une obole. Il n’y a que peu de
temps que je me suis mis cette épine au pied, et mon père
n’en sait rien encore.
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SCENA I
CLINIA, CLITIPHO

CLINIA

33° Si mihi secundæ res de amore meo essent, jamdudum, scie,
Venissent; sed vereor ne mulier me absente hic corrupta

sit.
Concurrunt multæ opiniones quæ mihi animum exau-

géant :

Occasio, locus, ætas, mater quoius sub impériost mala,
Quoi nil jam præter pretium dulcest.

CLITIPHO

Clinia.
CLINIA

Ei misero mihi l
CLITIPHO

385 Etiam caves ne videat forte hic te a patre aliquis exiens?

CLINIA

Faciam; sed nescio quid profecto mi animus præsagit mali.

CLITIPHO

Pergin istuc prius dijudicare quem scis quid veri siet?
CLINIA

Si nil mali esset, jam hic adessent.

CLITIPHO

J am aderunt.
CLINIA

Quando istuc erit?
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SCÈNE I
CLINIA, CLITIPHON

CLINIA

Si tout allait bien pour mon amour, ils seraient certai- 33°
nement arrivés depuis longtemps. Mais je crains qu’on
ne l’ait corrompue ici pendant que j’étais a l’étranger.
Tant de présomptions se réunissent pour accroître mon
inquiétude, l’occasion, le lieu, l’âge, une coquine de mère

dont elle dépend et qui n’aime plus rien au monde que
l’argent l

CLITIPHON
Clinia!

CLINIA

Ah l que je suis malheureux!
CLITIPHON

Prends donc garde qu’on ne t’aperçoive ici, si l’on
venait à sortir de chez ton père.

CLINIA

Je vais y prendre garde. Mais, en vérité, j’ai le pressen-
timent de quelque malheur.

CLITIPHON
Pourquoi t’entêtes-tu à juger ainsi, avant de savoir ce 335

qu’il en est.
CLINIA

S’il n’y avait pas quelque anicroche, ils seraient déjà
ici.

CLITIPHON

Ils y seront dans un moment.
CLINIA

Quand viendra-vil, ce moment?
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CLITIPHO

Non cogitas hinc longule esse? Et nosti mores mulierum z
24° Dum moliuntur, dum conantur, annus est.

CLINIA

O Clitipho,
Timeo.

CLITIPHO

Respire : eccum Dromonem eum Syro una : adsunt tibi.

SCENA Il
SYRUS, DROMO, CLINIA, CLITIPHO

SYRUS

Ain tu?
DROMO

Sic est.
suros

Verum interea dum sermones cædimus,
Illæ sunt relictæ.

CLITIPHO

Mulier tibi adest; andin, Clinia?
CLINIA

Ego vero audio nunc demum et video et valeo, Clitipho.

SYRUS

’45 Minime mirum, adeo inpeditæ sunt : ancillarum gregem
Ducunt secum.

CLINIA

Perii z unde illi sunt ancillæ?
CLITIPHO

Men rogas?
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CLITIPHON

Tu ne songes pas que c’est assez loin d’ici. Et puis tu
connais les habitudes des femmes : pour s’apprêter, pour 24°
se mettre en route, il leur faut une année.

CLINIA

Ah! Clitiphon, je tremble.
CLITIPIION’

Respire : voici Dromon avec Syrus, qui viennent à toi.

SCÈNE Il

SYRUS, DROMON, CLINlA, CLITIPHON

SYRUS
VraIment ?

DROMON

C’est comme je te 1c dis.

SYRUS

Mais pendant que nous taillons des bavettes, elles sont
restées en arrière.

CLITIPHON

Ta maîtresse arrive : tu entends, Clinia?
CLINIA

Oui, j’entends, je vois et je respire enfin, Clitiphon.
DROMON

Il n’y a là rien d’étonnant, encombrées comme elles le W

tont. Elles mènent avec elles un troupeau de servantes.
CLINIA

Je suis perdu. D’où lui viennent ces servantes?
CLITIPHON

C’est à moi que tu le demandes?
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svnus
Non oportuit relictas : portant quid reruml

CLINIA
Ei mihi i

SYRUS

Aurum, vestem; et vesperascit, et non noverunt viam.
Factum a nobis stultest. Abi dum tu, Dromo, illis obviam.

25° Propera : quid stas?
CLINIA

Væ misero mihi, quanta de spa decidil
CLITIPHO

Quid istuc? quæ res te sollicitat autem?
CLINIA

Rogitas quid siet?
Viden tu? ancillas, aurum, vestem, quam ego eum una

ancillula
Hic reliqui, unde esse censes?

CLITIPHO

Vah, nunc demum intellego.
synus

Di boni, quid lurbæst! Ædes nostræ vix capient, scio.
255 Quid comedent l quid ebibent I quid sane erit nostro mise-

rius?
Sed video eccos quos volebam.

CLINIA

O Juppiter! ubinamst lidos?
Dum ego propter te errans patria careo démens, tu interea

loci
Coniocupletasti te, Antiphila, et me in his descruisti malis,
Propter quam in summa infamia sum, et mec patri minus

sum ohsequens;
26° Quoius nunc pudet me et miseret, qui harum mores can-

tahat mihi, ’Monuisse frustra, neque eum potuisse umquam ab hac
me expcllere.
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SYRUS

Nous n’aurions pas dû les laisser en arrière. Elles en
traînent, des affaires!

CLINIA
Malheur à moi!

SYRUS

Des bijoux, des robes. Et puis il se fait tard et elles ne
connaissent pas le chemin. Nous avons fait une sottise.
Retourne donc au-devant d’elles, Dromon. Hâte-toi. Tu
es encore là!

CLINIA

Ah l malheureux que je suis I De quelle haute espérance
je suis tombé!

CLITIPHON

Que veux-tu dire? Qu’est-ce qui t’inquiète encore?

CLINIA

Tu le demandes? Ne le vois-tu pas? Des servantes, des
bijoux, des robes, elle que j’ai laissée ici avec une unique
petite servante! D’où crois-tu qu’elle tient tout cela?

CLITIPHON

Ah! je commence à comprendre.

svnus
Dieux bons, quelle cohue! Notre maison aura peine à

la contenir, c’est sûr. Vont-ils manger! Vont-ils boire!
Notre bonhomme va être le plus malheureux des hommes.
Mais voici ceux que je cherchais.

CLINIA

0 Jupiter, à qui se fier en ce monde? Pendant que
j ’errais à cause de toi comme un insensé, loin de ma patrie,
tu t’enrichissais, Antiphila, et tu m’abandonnais à mon
malheureux sort, toi pour qui je me suis déshonoré, pour
qui j’ai désobéi à mon père. Je ne puis penser à lui
sans honte et sans regret. M’a-t-il assez prévenu des
mœurs de ces créatures? m’a-t-il assez averti? et pour
rien; car il n’a jamais pu me détacher d’elle. Je vais pour-

TÉRENCE. "r COMÉDIES. T. Il. 4

250

160
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Quod tamen nunc faciam; tum, quom gratum mi esse

potuit, nolui.
Nemost miserior me.

suros
Hic de nostris verbis errai: videlicet

Quæ hic sumus locuti. Clinia, allteI’ tuom amorem atque
est accipis;

255 Nam et vitast eadem, et animus te erga idem ac fuit,
Quantum ex ipsa re conjecturam fecimus.

CLINIA

Quid est? obsecro. Nam mihi nunc nil rerum omniumst
Quod malim quam me hoc falso suspicarier.

SYRUS

Hoc primum, ut ne quid hujus rerum ignores z anus,
47° Quæ est dicta mater esse ei antehac, non fuit;

Ea obiit mortem. Hoc ipsa in itinere alteræ
Dum narrat, forte audivi.

CLITIPHO

Quænamst altera?
SYRUS

Marie : hoc quod cœpi primum enarrem, Clitipho;
Post istuc veniam.

CLITIPHO

Propera.

SYRUS

J am primum omnium,
375 Ubi ventum ad ædis est, Dromo pultat fores;

Anus quædam prodit; hæc ubi aperuit ostium.
Continuo hic se conjecit intro, ego consequor;
Anus foribus obdit pessulum, ad lanam redit.
Hic sciri potuit, aut nusquam alibi, Clinia,

29° Quo studio vitam suam te absente exegerit,
Ubi de inprovisost interventum mulieri;
Nam ea res dédit tum existumandi copiam
Cotidianæ vitæ consuetudincm,
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tant le faire aujourd’hui; et lorsqu’on aurait pu m’en
savoir gré, je ne l’ai pas voulu. On n’est pas plus malheu-
reux que moi.

Synus (à pari).
c’est évidemment ce que nous venons de dire qui l’a

induit en erreur. (Haut) Clinia, tu te méprends sur le
compte de ta maîtresse; car sa conduite n’a pas changé
et ses dispositions à ton égard sont les mêmes qu’autre-
fois, autant que nous avons pu enjuger sur .es faits mêmes.

CLINIA

Quels faits, je te prie? Car il n’est rien que je souhaite
plus en ce moment que de l’avoir soupçonnée à tort?

SYRUS

D’abord, pour que tu n’ignores rien de ce qui la con-
cerne, la vieille qui passait pour être sa mère ne l’était
pas. Elle est morte. Je l’ai appris par hasard en chemin,
tandis qu’elle le racontait à l’autre.

CLITIPHON

Quelle autre?
svnrrs

Attends. Laisse-moi d’abord achever ce que j’ai com-
mencé; après, j’arriverai à ta question.

CLITIPHON

Fais vite.
SYBUS

Premièrement, quand nous sommes arrivés à son logis,
Dromon frappe à la porte. Une vieille femme se présente.
A peine a-t-elle ouvert la porte que celui-ci se précipite à
l’intérieur; je le suis. La vieille pousse le verrou et retourne
à sa laine. C’était l’occasion ou jamais, Clinia, de savoir
quel genre de vie elle a mené en ton absence, puisque
nous tombions chez elle à l’improviste. Ceci nous a mis
à même de juger de ses habitudes journalières; ce sont ces

tu.
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Quæ quoiusque ingenium ut sit declarat maxume.
235 Texentem telam studiose ipsam offendimus,

Mediocritcr vestitam veste lugubri,
Ejus anuis causa, opinor, quæ erat mortua;
Sine auro; tum ornatam ita uti quæ ornantur sibi,
Nulla mala re esse expolitam muliebri;

m Capillus pexus, prolixus, circum caput
Rejectus neglegenter. Fax.

CLINIA

Syre mi, obsecro,
Ne me in lætîtiam frustra conjicias.

SYRUS
Anus

Subtemen nebat. Præterea una ancillula
Erat; ea texebat una, pannis obsita,

"5 Neglecta, inmunda inluvie.
cm’rrpno

Si hæc surit, Clinia,
Vera, ita uti credo, quis te est fortunatior?
Soin hanc, quam dicit sordidatam et sordidam?
Magnum hoc quoque signumst dominam esse extra

noxiam,
Quom ejus tam negleguntur internuntii.

"0° Nam disciplinast isdem munerarier
Ancillas primum ad dominas qui adfectant viam.

CLINIA

Perge, obsecro te, et cave ne falsam gratiam
Studeas inire. Quid ait, uhi me nommas?

svaus
Ubi dicimus redisse te et rogare uti

m Veniret ad te, mulier telam desinit
Continuo, et lacrumis opplet os totum sibi,
Ut facile scires desiderio id fieri [tuo].

CLINIA

Præ gaudie, ita me di amont, ubi sim nescio
Ita timuil
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habitudes qui font le mieux connaître le naturel d’une
personne. Nous la trouvons appliquée à tisser sa toile,
simplement vêtue, en habits de deuil, sans doute à cause
de cette Vieille qui est morte. Elle n’avait aucun bijou et
elle était vêtue comme une femme qui ne s’habille que
pour elle-même; sur les joues point de ces fards dont
s’embellissent les femmes, la chevelure peignée en longues
tresses ramenées négligemment derrière le cou. (A Cli-
tiphon.) Patience!

CLINIA

Mon bon Syrus, je t’en conjure, ne me jette pas dans
une fausse joie.

SYRUS

La vieille maniait la navette. Il y avait aussi la une
petite servante qui l’aidait à tisser, vêtue de haillons,
négligée, sale et crasseuse.

CLITIPHON

Si cela est vrai, Clinia, comme je le crois, qui peut être
plus heureux que toi? Entends-tu? une servante sale et
d’une tenue malpropre. C’est encore un bon signe que la
maîtresse est honnête, quand la chambrière est si négligée.
Car c’est la règle d’acheter d’abord la servante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

CLINIA

Continue, je te prie, et garde-toi bien de mentir pour
gagner mes bonnes grâces. Qu’a-t-elle dit, quand tu as
prononcé mon nom?

svnus
Quand nous lui avons dit que tu étais de retour et que

tu la priais de venir te trouver, à l’instant la toile lui
tombe des mains et son visage se remplit de larmes. Il
était facile de voir que, si elle pleurait, c’est qu’elle 1an-
guissait de te voir.

CLINIA

Quelle est ma joie, grands dieux ! Je ne sais plus où j’en
suis, tant j’ai eu peur!

285
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CLITIPHO

At ego nil esse scibam, Clinia.
31° Agedum vicissim, Syre, dic quæ illast altéra.

SYRUS

Adducimus tuam Bacchidem.
CLITIPHO

Hem, quid? Bacchidem?
Eho, sceleste, quo illam ducis?

svnus
Quo ego illam? Ad nos scilicet.

CLITIPHO
Ad patremne?

svnus
Ad eum ipsum.

CLITIPHQ

O hominis inpudentem audaciaml

svnus
Heus,

Non fit sine periclo facinus magnum nec memorabile.
CLITIPHO

au Hoc vide 1 in mea vita tu tibi laudem is quæsitum, scelus?
Ubi si paullulum modo quid te fugerit, ego pericrim.
Quid i110 facias?

svnus
At enim...

emmena
Quid « enim n?

SYRUS

Si sinas, dicam.
CLINIA

Sine.
CLITIPIlO

Sine.
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CLITIPHON

Je savais bien, moi, Clinia, que tu n’avais rien à craindre.
Maintenant à nous deux, Syrus. Dis-moi quelle est cette 31°
autre?

sarraus

Ta Bacchis, que nous amenons.
CLITIPHON

Hein! quoi? Bacchis! Or çà, coquin, où a mènes-tu?

SYRUS

Où je la mène? Chez nous, apparemment.
CLITIPHON

Chez mon père?
SYRUS

Chez lui-même.
CLITIPHON

Quelle audace impudente!

SYRUS

Hé] dis-moi, peut-on rien faire de grand et de mémo
rable sans courir de risque?

CLITIPHON

Prends garde à ce que tu fais, coquin; c’est aux dépens "5
de mon repos que tu vas chercher de la réputation. Pour
peu qu’une de tes combinaisons échoue, je suis perdu.
Que prétends-tu faire ainsi?

svnus
Eh l mais...

CLITIPHON

Quoi, mais?
SYBUS

Si tu me laisses parler, je te le dirai.
CLINIA

Laisse-le parler.
CLITIPHON

Soit.
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SYRUS

Ita res est hæc nunc, quasi quom...

CLITIPHO

Quas, malum, ambages mihi
Narrare occipit?

CLINIA

Syre, verum hic dicit z mitte, ad rem redi.
svruzs

31° Enimvero reticere nequeo : multimodis injurius,
Clitipho, es neque ferri potis es.

CLINIA

Audiundum hercle est, tace.
SYRUS

Vis amare, vis potiri, vis quod des illi effici;
Tuom esse in potiundo periclum non vis: haud stulte sapis,
Siquidem id saperest velle te id quod non potest contingere.

"5 Aut hæc eum illis surit habenda, aut illa eum his mittenda
sunt.

Harum duarum condicionum nunc utram malis vide;
Etsi consilium quod cepi rectum esse et tutum scio.
Nam apud patrem tua arnica tecum sine metu ut sit copiast.
Tum quod illi argentum es pollicitus eadem hac inveniam

via,
33° Quod ut elficerem, orando surdas jam auris reddideras

mihi.
Quid aliud tibi vis?

CLITIPIIO

Siquidem hoc fit.
SYRUS

Siquidem? experiundo scies:
CLITIPHO

Age, age, cedo istuc tuom consilium : quid id est?
SYRUS

Adsimulabimus,
Tuam amicam hujus esse amicam.
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SYRUS

Il en est à présent de cette affaire comme si...

CLITIPHON

Que diantre a-t-il besoin de commencer par ces circon-
locutions?

CLINIA

Il a raison, Syrus : laisse tous ces détours, reviens au
fait.

SYRUS

Réellement je ne peux plus y tenir. Tu es par trop
njuste, Clitiphon, et tu te rends insupportable.

CLINIA

Par Hercule, il faut l’écouter; tais-toi.

synus
Tu veux avoir une maîtresse, tu veux la posséder, tu

veux qu’on te procure de quoi lui donner, et tu ne veux
rien risquer pour en venir à ces fins. C’est une sagesse qui
n’est pas sotte, s’il est vrai qu’il y ait de a sagesse à vou-

loir ce que tu ne peux avoir. Il faut accepter les incon-
vénients avec !es avantages ou renoncer à ceux-ci pour
éviter ceux-là. De ces deux aternatives, vois celle que
tu préfères. Au reste le plan que j’ai conçu est, j’en
réponds, sage et sur; car il te donne la facilité d’avoir ta
maîtresse avec toi, chez ton père, sans rien craindre. Il
me donne aussi le moyen de trouver l’argent que tu lui
as promis, cet argent que tu m’as tant prié de te procurer,
au point de m’assourdir les oreilles. Que veux-tu de plus?

CLITIPHON
Si tu dors réussrr.

svnus
Si je dois? Fais-en l’expérience, tu le sauras.

CLITIPHON

Allons, allons, voyons; ce plan, quel est-il?
SYRUS

Nous ferons croire que ta maîtresse est celle de Clinia.
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CLITIPHO

Pulchre . quid faciet sua?
An sa quoque dicetur huj us, si una hæc dedecorist parum?

SYRUS

a" Immo ad tuam matrem abducetur.
CLITIPHO

Quid eo?

svnus
Longumst, Clitipho,

Si tibi narrem quam 0b rem id faciam z vera causast.
CLITIPHO

Fabulæ!
Nil satis firmi video quam ob rem accipere hune mi

expediat metum.
svnus

Marie, habeo aliud, si istuc metuis, quad ambo confi-
teamini

Sine periclo esse.
CLITIPHO

Hujusmodi, obsecro, aliquid reperi.

svnus

I Maxume z24° Ibo obvram; hinc dicam ut revcrtantur domum.
CLITIPHO

. . Hem,Quid dlxti?
svnus

Ademptum tibi jam faxo omnem metum,
In aurem utramvis otiose ut dormias.

U CLITIPHOQuid ago nunc?
CLINIA

Tune? Quod boni...
CLITIPHO

Syre, die modo

Verum, ’
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CLITIPHON

Bien; mais dis-moi, que fera-t-il de la sienne? Dira-t-on
aussi qu’elle est à lui, comme si une seule ne suffisait pas
à le compromettre?

SYRL’S

Non; mais on l’emmènera chez ta mère. 335
CLITIPHON

Pourquoi chez elle?
SYRUS

Il serait trop long, Clitiphon, de t’expliquer pourquoi;
mais j’ai de bonnes raisons.

CLITIPHON
Chansons! je ne vois rien là d’assez sûr pour que j’aie

avantage à en courir le risque.

suros
Attends; si ce moyen te fait peur, j’en ai un autre, qui,

vous le confesserez tous les deux, ne présente aucun
danger.

CLITIPHON

Oui, je t’en prie, trouve-m’en un comme cela.

SYRUS

Très volontiers, je vais a leur rencontre et leur dis de W
retourner chez elles.

CLITIPHON
Hein! que dis-tu?

svnus
Je vais te délivrer de toute crainte : tu pourras dormir

tranquillement sur les deux oreilles.
CLITIPHON

Que faire à présent?
CLINIA

Toi? Ce que ta bonne étoile...
CLITIPHON

Syrus, dis-moi seulement la vérité.
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SYRUS

Age modo : hodie sero ac nequiquam voles.
CLINIA

"5 Datur, fruare, dum licet; nam nescras...
CLITIPHO

Syre, inquam!
svnus

Perge porro, tamen istuc age.
CLINIA

Ejus sit potestas posthac an numquam tibi.

CLITIPHO

Verum hercle istuc est. Syre, Syre, inquam, heus, heus,
Syre!

srnus
Concaluit. Quid vis?

CLITIPHO

Redi, redi.

SYRUS

Adsum, die quid est?
35° Jam hoc quoque negahis tibi placere.

cmrmno
Immo, Syre,

Et me et meum amorem et iamam permitto tibi.
Tu es judex : ne quid accusandus sis, vide.

SYRUS

Ridiculumst istuc me admonere, Clitipho,
Quasi istic miner mea res agatur quam tua.

’55 Hic si quid nobis forte advorsi evenerit,
Tibi erunt parata verba, huic homini verbera.
Quapropter hæc res ne utiquam neglectust mihi;
Sed istunc exora, ut suam esse adsimulet.
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svnus
Décide-toi seulement; dans la journée, ce sera trop

tard et inutile.
CLINIA

On t’offre, profites-en, tandis que tu le peux; car tu ne W
sais pas...

CLITIPHON (à Syrus qui s’éloigne).

Syrus écoute
svnus

Continue, je ne laisse pas d’aller mon chemin.

CLINIA

Si tu le pourras plus tard, ou même jamais.
CLITIPHON

Par Hercule, tu as raison. Syrus, Syrus, écoute. Holà!
hé! Syrus!

SYRUS (à part).
Il a eu chaud. (Haul.) Quë veux-tu?

CLITII’HON

Reviens, rev1ens.
SYRUS

Me voici. Voyons, qu’y a-t-il? Tu vas dire que cela non m
plus ne te convient pas.

CLITIPHON

Non, Syrus. Je remets en tes mains ma personne, mon
amour, ma réputation. Je t’en fais l’arbitre; tâche de ne
pas t’attirer de reproche.

SYRUS

Tu me fais rire avec ton conseil, Clitiphon, comme si
dans cette affaire je ne jouais pas auss gros jeu que toi. au
Si le hasard nous ménage quelque contretemps, il y aura
des remontrances en réserve pour toi, pour celui qui te
parle, des coups; aussi n’ai-je ici rien à négliger; mais
obtiens de Clinia qu’il fasse passer Bacchis pour sa maî-
tresse.
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CLINIA

Scilicet
Facturum me esse : in eum jam res rediit locum,

36° Ut sit necessus.
GLITIPHO

Merito te amo, Clinia.

CLINIA

Verum illa ne quid titubet.
SYRUS

Perdoctast probe.

CLITIPHO

At hoc demiror, qui tam facile potueris
Persuadere illi, quæ solet quos spernere!

SYRUS

In tempore ad eam veni, quod rerum omniumst
M Primum. Nain quendam misere ofiendi ibi militem

Ejus noctem orantem; hæc arte tractabat virum,
Ut illius animum cupidum inopia incenderet
Eademque ut esset apud te hoc quam gratissimum.
Sed heus tu, vide, sis, ne quid inprudens ruas.

37° Patrem novisti, ad bas res quam sit perspicax:
Ego te autem novi, quam esse soleas inpotens;
lnversa verba, eversas cervices tuas,
Gemitus, screatus, tussis, risus abstine.

CLITIPHO

Laudabis.
SYRUS

Vide, sis.
CLITIPHO

Tutemet mirabere.
SïRUS

"5 Sed quam c1to sunt consecutæ mulieresi
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CLINIA

C’est entendu : je le ferai. Au point où en sont les
choses, je ne peux refuser.

CLITIPHON

Tu mérites bien l’aflection que j’ai pour toi, Clinia.

CLINIA

Mais elle, ne bronchera-telle pas?
SYRUS

On lui a bien fait la leçon.
CLITIPHON

Mais il y a une chose qui m’étonne, c’est que tu aies
pu si facilement la décider, elle qui en rebute tant d’autres
tous les jours!

svnus
Je suis arrivé au bon moment, ce qui est en toutes

choses le point capital. J’ai trouvé chez elle un militaire
qui la pressait ar ’emment de lui accorder une nuit. Elle
amusait habilement son homme pour allumer ses désirs
en se refusant, et pour s’en faire auprès de toi le plus
grand mérite possible. Mais toi, attention, veille bien, je
te prie, à ne pas te précipiter dans quelque étourderie.
Tu connais ton père; tu sais comme il est perspicace dans
ces sortes d’affaires. Et moi je te connais, je sais combien
tu es d’ordinaire peu maître de toi. Mots à double entente,
cous penchés, soupirs, crachements, toux, rire, ne te
permets rien de tout cela.

curmnon
Tu seras content de moi.

SYRUS

Veilles-y, je te prie.
CLITIPHON

Tu en seras étonné toi-même.

svnus
Mais comme les femmes nous ont vite rattrapés!

aco

375
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CLITIPHO

Ubi sunt? Quor rétines?
SYRUS

Jam nunc hæc non est tua.
CLITIPHO

Scie, apud patrem, at nunc intérim.

svnus
Nihilo magis.

CLITIPHO
Sine.

svnus
Non sinam, inquam.

CLITIPHO

Quæso, paulisper.

svnus
X eto.

CLITIPHO
Saltem saintem.

svnus
Abeas, si sapias.

CLITIPHO
E0.

35° Qu1d istic?
svnus

Manebit.
CLITIPHO

[O] hominem felicem l
SYRUS

Ambula.

SCENA llI
BACCHIS, ANTIPHILA, CLINIA, SYRUS

BACCHIS

Edepol te, mea Antiphila, laudo et fortunatam judico,
Id quom studuisti, isti formæ ut mores consimiles forent;
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CLITIPHON

Où sont-elles? Pourquoi me retiens-tu?

sans
A partir de ce moment. la tienne n’est plus à toi.

CLITIPHON

Oui, je sais, chez mon père; mais ici, en attendant...
svnus

Pas plus ici que là-bas.
CLITIPHON

Permets.
svnus

Non, te dis-je.
CLITIPHON

Je t’en prie, un moment.

svnus
Je le défends.

CLITIPHON

Qu’au moins je la salue!

svuus
Va-t’en, si tu es sage.

CLITIPHON

Je m’en vais. Et lui? acosvaus
Il restera.

CLITIPHON
L’heureux homme!

svnus
Va donc.

SCÈNE III
BACCHIS, ANTIPHILA, CLINIA, SYRUS

BACCHIS

Par Pollux, ma chère Antiphila, je te loue et t’estime
heureuse de t’être appliquée à rester aussi sage que belle,

TÊRENCH. - (’OMÉDIES. T. il. 5
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Minimeque, ita me di ament, mirer si te sibi quisque
cxpetit.

Nam mihi quale ingenium haberes fuit indicio oratio;
"5 Et quom egomet nunc mecum in animo vitam tuam consi-

dem,
Omniumque adeo vostrarum valgus quæ ab se segregant,
Et vos esse istiusmodi, et nos non esse, haud mirabilest.
Nam expedit bonas esse vobis; nos, quibuscum est res,

non sinunt;
Quippe forma inpulsi nostra nos amatores colunt;

m Hæc ubi inminutast, illi suom animum alio conferunt;
Nisi s prospectum interea al quid est, descrtæ vivimus,
Vobis eum uno seine] ubi ætatem ager decretumst vire,
Quoius 11105 maxumcst Consimilis vostrum, hi se ad vos

adplicant.
floc beneficio utrique ab utrisque vcro devincimini,

335 1’! numquam ulla amori vosiro incidcrc possit calamitas.

ANTIPHILA

Nescio alias : me quidem semper scio fecisse sedulo
lit ex illius commodo meum compararem commodum.

CLINIA
Ah,

Ergo, mea Antiphila, tu nunc sola reducem me in patriam
facis;

Nam dum abs te absum, omnes mihi labores fuere quos
cepi leves,

4"" Præterquam tui carendum quod erat.

sans
Credo.

CLINIA
Syre, vix sufîero.

Hocin me miserum non licere mec modo ingenium frui!

svucs
Immo, ut patrem tuom vidi esse habitum, diu etiam duras

dabit.
BACCHIS

Quisnam hic adulescens est qui intuitur nos?
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et, les dieux m’en sont témoins, je ne suis pas du tout
surprise que chacun te recherche. J’ai jugé ton caractère
à ta conversation. Pour moi, quand je songe à la vie que a"
tu mènes et que mènent toutes celles qui tiennent à
l’écart la foule des galants, je ne suis pas surprise que vous
soyez ce que vous êtes, et nous, le contraire. C’est votre
intérêt d’être honnêtes; nous, ceux à qui nous avons
affaire ne nous le permettent pas; car c’est pour notre
beauté que nos amants nous courtisent; dès qu’elle
décroît, ils portent leur fantaisie ailleurs. Si dans l’in- 39"
tervalle nous ne nous sommes pas ménagé quelques res-
sources, nous vivons dans l’abandon. Vous autres, une
fois que vous avez décidé de passer votre vie avec un
seul homme dont les goûts sont entièrement conformes
aux vôtres, il s’attache à vous, et ce doux lien vous
enchaîne véritablement l’un à l’autre, en sorte qu’aucun 395

malheur ne peut s’abattre sur votre amour.
ANTIPHILA

Je ne connais pas les autres; mais je sais que, pour moi,
j’ai toujours eu à cœur de faire mon bonheur du bonheur
de Clinia.

CLINIA (sans être ou ni entendu d’Aniiphila).
Ah! aussi, chère Antiphila, est-ce toi seule qui me fais

revenir aujourd’hui dans ma patrie. Tant que j’ai été
séparé de toi, tous les maux que j’ai soufferts m’ont paru

légers, sauf le chagrin d’être privé de toi. .4"
svnus

Je le crois.
CLINIA

Syrus, je n’y tiens plus. Je suis bien malheureux de ne
pouvoir jouir, comme je le voudrais, d’un cœur comme
le sien.

svnus
Loin de là : de l’humeur dont j’ai vu ton père, il t’en

fera voir de dures encore longtemps.
rameurs

Quel est donc ce jeune homme qui nous regarde?
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ANTIPHILA

Ah, retine me, obsecro.
BACCHIS

Amabo, quid tibist?
ANTIPHILA

Disperii, perii misera.
BACCHIS

Quid stupes,
4" Antiphila?

ANTIPI-IILA

Videon Cliniam, an non?

BACCHIS .Quem Vides?
CLINIA

Salve, anime mi.
ANTIPHILA

O mi Clinia, salve.
CLINIA

Ut vales?
AXTIPHILA

Salvom venisse gaudeo.

(:me
Teneone te,

Antiphila, maxume animo exoptatam mec?
SYRUS

Ite intro; nam vos jamdudum exspectat senex.
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ANTIPHILA

Ah! soutiens-moi, de grâce.
BACCHIS

(giflas-tu? dis-moi.
ANTIPHILA

Je me meurs, je défaille, hélas!

BACCHIS

D’où vient ce saisissement, Antiphila?

ANTIPHILA

Est-ce Clinia que je vois, ou n’est-ce pas lui? 4M
BACCHIS

Qui vois-tu?
CLINIA

Salut, ma chere ame.
ANTIPHILA

O mon Clinia, salut.
CLINIA

Es-tu en bonne santé?

ANTIPHILA

Je te revois sain et sauf, je suis heureuse.
CLINIA

Est-i1 vrai que je te tiens dans mes bras, Antiphila, toi
que mon cœur a tant souhaitée?

SYRUS

Entrez, il y a déjà un bon moment que le bonhomme
vous attend.
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SCENA I
CHREMES, MENEDEMUS

CHREMES

m Luciscit hoc jam. Cesso pultare ostium
Vicini, primum e me ut sciat sibi filium
Redisse? etsi adulescentem hoc nolle intellego.
Verum, quom videam miserum hune tam excruciarier
Ejus abitu, celem tam insperatum gaudium,

W Quom illi pericli nil ex indicio siet?
IVIaud faciam; nam quod potero adjutabo senem.
Item ut filium meum amico atque æquali suo
Vidéo inservire, et socium esse in negotiis,
Nos quoque senes est æquom senibus obsequi.

MENEDEMUS

13° Aut ego profecto ingenio egregio ad miserias
Natus sum, aut illud falsumst, quod volgo audio
Dici, diem adimere ægritudinem hominibus;
Nam mihi quidem cotidie augescit magis
De filio ægritudo, et quanto diutius

425 Abest, mage cupio tanto et mage desidero.

(IHREMES

Sed ipsum foras egressum vides; ibo. adloquar.
Menedeme, salve. Nuntium adporto tibi,
Quoius maxume te fieri participem cupis.

MENEDEMUS

Nom quid nam de gnato mec audisli, Chreme?
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SCÈNE 1

CHRÉMÈS, seul; puis MÉNEDÈME

CHRÉMÈS

Il commence à faire jour. Allons tout de suite frapper à
la porte du voisin, afin d’être le premier à lui annoncer le
retour de son fils. Je sais bien que le jeune homme ne le
désire pas; mais quand je vois ce malheureux père se
tourmenter ainsi de son absence puis-je lui cacher un
bonheur si inattendu, surtout quand le fils n’a rien à
craindre de mon indiscrétion? Je m’en garderai bien, et
je prêterai au vieux père toute l’aide que je pourrai.
Comme je vois mon fils se mettre au service d’un cama-
rade de son âge et le seconder dans ses desseins, nous
aussi. vieillards, nous devons venir en aide aux vieillards.

MÊNÊDÈME (à part)

Ou vraiment, par le caractère que m’a donné la nature,
je suis spécialement voué au malheur, ou l’on se trompe,
quand on dit, comme je l’entends répéter sans cesse,
que le temps emporte les chagrins; car pour moi, je sens
chaque jour augmenter le chagrin que me cause l’absence
de mon fils; et plus elle se prolonge, plus je le désire et
plus je le regrette.

CHRÉMÈS

Mais le voici lui-même qui sort de chez lui, je vais lui
parler. Bonjour, Ménéd’eme. Je t’apporte une nouvelle,
celle que tu attends avec le plus d’impatience.

MÉNÉDÈME

As-tu appris quelque chose de mon fils, Chrémès?

(il)

415

420

426
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CHREMES

W Valet atque viril.
MENEDEMUS

Ubinamst, quæso?
CHREMES

Apud me domi.
MENEDEMUS

Meus gnatus?
CHREMES

Sic est.
MENEDEMUS

Venit?
CHREMES

Certe.

MENEDEMUS
Clinia

Meus venit?
CHREMES

Dixi.
MENEDEMUS

Eamus, duc me ad eum, obsecro.
CHREMES

Non volt te scire se redisse etiam, et tuom
Conspectum fugitat : propter peccatum hoc timet,

435 Ne tua duritia antiqua illa etiam adaucta sit.
MENEDEMUS

Non tu ei dixisti ut essem?
CHREMES

Non.

MENEDEMUS

Quam 0b rem, Chreme?
CHREMES

Quia pessume istuc in te atque in illum consulis,
Si te tam leni et victo animo esse ostenderis.
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CHRÉMÈS

Il vit et se porte bien. 433MÉNÉDÈMF.

Où est-il donc, je Le prie?
CHRÉMÈS

Chez moi, dans ma maison.
MÉNÉDÈME

Mon fils?
canaries

Oui.
MÉNÉDÈME

Il est revenu?
cHnÉMÈs

Certainement.
MÉNÉDÈME

Mon Clinia est revenu?
CHRÉMÈS

Comme je te dis.
MÉNÉDÈME

Allons, conduis-moi près de lui, je t’en conjure.

CHRÉMÈS

Il ne veut pas que tu saches son retour, et il s’applique
à éviter ta présence. Sa faute lui fait craindre que ta
dureté d’autrefois n’ait fait que s’accroître. "15

MÉNÉDÈME

Tu ne uï as donc pas dit dans quelles dispositions
j’étais?

CHRÉMÈS

Non.
MÉNÉDÈME

Pourquoi, Chrémès ?
CHRÉMÈS

Parce que ce serait la pire façon de servir ses intérêts
et les tiens que de lui laisser voir que tu es si adouci et
prêt à capituler.
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MENEDEMUS

Non possum : satis jam, satis pater durus fui.
CHREMES

Ah,
lichenicns in utramque partem, Menedeme, es nimis,
Aut largitate nimia aut parsimonia z
in eandem fraudem ex hac re atque ex illa lucides.
Primum olim potins quam paterere filium
Commetare ad mulierculam, quæ paullulo
Tum erat contenta quoique erant grata omnia,
Proterruisti hinc. Ea coacta ingratiis
Pastilla cœpit victum volgo quœrere.
Nunc quom sine magna intertrimento non potest
Habcri, quidvis dare cupis. Nam, ut tu scias
Quam ea nunc instructa pulchre ad perniciem siet,
Primum jam ancillas secum adduxit plus der-am,
(incrustas veste nique aura. Satrapes si siet
Ainator, numquam ufferre ejus sumptus queat,
Netlum tu possis.

MENEDEMUS

Estnc ca intus?
CI-IREMES

Sit rogas?
Sensi; nain unam ci cenam atque ejus comitibus
Dedi; quad si iterum mihi sit danda, actum siet.
Nam, ut alia omittam, pytissando modo mihi
Quid vini absumsit, « sic hoc n. dicens; a aspcrum,
Pater, hoc est; aliud lenius, sodés, vide! »
Relevi dolia omnia, omnis serias;
Omnis soll citas habuimtm, atque hæc una nox.
Quid te futurum cerises, quem adsidue exedent?
Sic me di amabunt, ut me tuarum miseritumst,
Menedeme, fortunarum.

MENEDEMUS

Faciat quidlubet :
(05 Sumat, consumat, perdait, decretumst pati,

Dum illum mode habca1n mecum.
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MÉNÉDÈME

Je ne peux pas; c’est assez, oui. c’est assez de rigueur

pour un père ’ K (:HREMES

Ah! tu exagères dans les deux sans, Ménédème : trop
de prodigalité ou trop de parcimonie. D’un excès, comme
de l’autre, tu auras les mêmes mécomptes. D’abord,
autrefois, plutôt que de laisser ton fils fréquenter une
pauvre fille qui se contentait alors d’un rien et qui était
reconnaissante de tout, tu l’as chassé à force de menaces.
Alors elle s’est vue contrainte, en dépit qu’elle en eût,
de se livrer à la débauche pour vivre. Aujourd’hui qu’on
ne peut l’avoir sans qu’il en coûte les yeux de la tête, te
voilà prêt à donner ce qu’on voudra. Il faut en effet que
tu saches comme elle a proprement appris à ruiner son
monde. Elle a commencé par amener avec elle plus de dix
servantes chargées de robes ct de bijoux. Eût-elle pour
amant un satrape, jamais il ne pourrait suffire à ses
dépenses; à plus forte raison toi.

MÉNÉDÈME

Est-ce qu’elle est chez toi?

CHRÉMÈS

Si elle y est? Je m’en suis aperçu. Je ne lui a donné
qu’une fois à dîner, à elle et à sa suite; un second repas
de ce genre, et je serai ruiné. Ainsi, pour ne pas parler
du reste, que de vin elle m’a bu, rien qu’en le dégustant!
a Celui-ci n’a rien de trop, disait-elle; celui-là est âpre,
père; vois, s’il te plaît, si tu n’en as pas de plus doux. n
J’ai débouché tous mes tonneaux, toutes mes cruches.
Elle a mis tout le monde sur les dents, et ce n’est la
qu’une seule nuit. Que deviendras-tu, dis-moi, toi qu’elles
vont gruger sans relâche? Les dieux m’en sont témoins,
Ménédème, j’ai tremblé alors pour in fortune.

MENEDÈME

Qu’il fasse ce qu’il voudra. Qu’il prenne, qu’il dépense,

qu’il dissipe, je suis résolu à le souffrir, pour u que je
l’aie avec moi.

na.au
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CHREMES

Si certumst tibi
Sic facere, illud permagni referre arbitror,
Ut ne scientem sentiat te id sibi dare.

MENEDEMUS

Quid fac am?
CHREMES

Quidvis potius quam quad cogitas:
"0 Per alium quemvis ut des, falli te simas

Techînis pei- servolum; etsi subsensi id quoque
11105 ibi esse, id agere inter se clanculum
Syrus eum illo vostro consusurrant, conferun
Consilia ad adulescentes; et tibi perdere

"5 Talentum hoc pacte satins es quam i110 minam.
Non nunc pecunia agitur, sed illud, quomodo
Minime periclo id demus adulescentulo.
Nam si semel tuom animum ille intellexerit,
Prius proditurum te tuam vitam, et prius

45-" Pecuniam omnem, quom abs te amittas filium, hui,
Quantam fenestram ad nequitiem patefeceris,
Tibi autem porro ut non sit suave vivereI
Nam deteriores omnes sumus licentia.
Quod quoique quomque inciderit in mentem, volet,

485 Neque id putabit pravom an rectum sit : peiet.
Tu rem perire et ipsum non poteris pati.
Dare denegaris, ibit ad illud ilico
Quo maxume apud te se valere sentiet:
Abiturum se abs te esse ilico minabitur.

MENEDEMUS

"° Videre vera atque ita uti res est dicere.
CHREMES

Somnum hercle ego hac nocte oculis non vidi meis,
Dum id quæro, tibi qui filium restituerem.

MENEDEMUS

Cedo dextram; porro te idem oro ut fadas, Chreme.
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CHRÉMÈS

Si tu as résolu d’en user ainsi, il est, à mon avis, de la
dernière importance qu’il ne se doute pas que tu sais
pour quel usage tu lui donnes tout cet argent

MÉNÉDÈME

Que faire?
CHRÉMÈS

Tout plutôt que ce que tu te proposes. Donne par
l’entremise d’un autre, quel qu’il soit; laisse-toi tromper
par les fourberies d’un méchant esclave. J’ai déjà flairé

quelque tour de ce genre : on s’en occupe, on se concerte
mystérieusement a ce sujet. Syrus et votre Dromon chu-
chotent ensemble et communiquent leurs machinations
aux jeunes gens; et il vaut mieux pour toi perdre un
talent 5 de cette façon qu’une mine de l’autre. Car ce n’est
pas d’argent qu’il s’agit à cette heure, mais de la manière

de le donner au jeune homme avec le moins de danger.
S’il vient à se douter de tes dispositions, que tu sacrifieras
ton existence et ta fortune tout entière plutôt que de te
séparer de lui, ahi alors, quelle porte ouverte à la dissi-
pation! la vie désormais te deviendrait à charge; car la
licence conduit infailliblement a la dépravation. Tous les
caprices qu’on peut avoir, il les aura, sans s’inquiéter si
ses exigences sont déraisonnables ou sensées, et toi, tu
ne pourras plus supporter qu’il perde ton patrimoine, et
qu’il se perde lui-même. Refuscras-tu de le satisfaire? il
aura aussitôt recours au moyen qu’il saura infaillible sur
ton esprit : il te menacera de partir sur-le-champ.

MÉNÉDÈME

Je crois que tu as raison et que tu vois la chose comme
elle est.

CHRÉMÈS

Par Hercule, je n’ai pas fermé l’oeil de la nuit, tant
j’étais préoccupé des moyens de te rendre ton fils!

MÉNÉDÈME

Ta main, Chrémès. Achève. je t’en prie, ce que tu as
commencé.
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CHREMES

Paratus sum.
MENEDEMUS

Sein quid nunc facere te volo.’

CHREMES

"SDË.

MEDEDEMUS

Quod sensisti illos me incipere fallerc.
Id ut maturent facere : cupio illi dare
Quod volt, cupio ipsum jam videre.

CHREMES

Operam dabo.
Paullum negoti mi obstat : Simus et Crito
Vicini nostri hic ambigunt de finibus;

1’" Me ccpcrc arbitrum z ibo ac dicam, ut dixeram
Operam daturum me, hodie non posse îs dare.
Continuo hic adero.

MENEDEMUS

Ita, quæso. -- Di vostram fidem,
lta conparatam esse hcminum naturam omnium,
Aliena ut melius videant et dijudicent

505 Quam sua! An eo fit, quia in re nostra aut gaudio
Sumus præpediti nimio aut ægritudine?
Hic mihi nunc quanto plus sapit quam egomet mihi!

CHREMES

Dissolvi me, otiosus operam ut tibi darem.
Syrus est prendendus atque adhortandus mihi.

in A me nescio quis exit : concede hinc domum,
Ne nos inter nos congruere sentiant.
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CHRÉMÈS

J’y suis tout disposé.

MÉNÉDÈME

Sais-tu ce que je désire que tu fasses à présent?

CHRÊMÈS

Parle.
MÉNÉDÈME

Puisque tu t’es aperçu qu’ils ont dessein de me duper,
tâche qu’ils se hâtent. Je désire lui donner ce qu’il veut,
je désire le Voir lui-même tout de suite.

CHRÉMÈS

Je vais m’en occuper. Une petite aiÏaire m’en empêche

pour le moment : Simus et Criton, nos voisins, sont en
contestation sur des limites : ils m’ont pris pour arbitre.
Je vais aller leur dire que, malgré ma promesse de m’en
occuper, je ne le puis aujourd’hui. Je reviens à l’instant.

MÉNÉDÈME

Oh oui l je t’en prie. (86111.) Dieux du ciel, nous sommes
donc ainsi laits que nous voyons et jugeons toujours beau-
coup mieux les affaires d’autrui que les nôtres! Cela ne
tient-i1 pas à ce que, quand il s’agit de nous-mêmes, l’excès
de la joie ou du chagrin nous aveugle? Combien ce Chré-
mès, en mon affaire, entend mieux mes intérêts que moi.
même l

CHRÉMÈS (revenant).

Je me suis dégagé pour avoir le loisir de m’occuper de
toi. Il me faut d’abord prendre Syrus a part et lui faire

4ms

500

505

la leçon. Mais on sort de chez moi. Rentre au logis, de 51°
peur qu’ils ne se doutent que nous sommes (le connivence.
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SCENA H
SYRUS, CHREMES

SYRUS

Hac illac circumcursa; inveniundumst tamen
Argentum; intendenda in senemst fallacia.

CHREMES

Num me fefellit hosce id struere? Videlicet
515 Ille Cliniai’ servos tardiuseulust;

Idcirco huic nostro traditast provincia.
SYRUS

Quis hic loquitur? Perii. Numnam hæc audivit?
CHREMES

Syrel
svaus

Hem.
CHREMES

Quid tu istic?
SYRUS

Recte equidem; sed te miror, Chreme,
Tarn mane, qui heri tantum hiberis.

cnnEMEs
Nil nimis.

SYRUS

52° « Nil n narras? Visa verost, quod dici solet,
Aquila: senectus.

CHREMES

Heia.
SYRUS

Mulier eommoda et
Faceta hæc meretrix.
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S C È N E I I

SYRUS, CHRÉMÈS

svnus (à part).
Courons de-ci, courons de-là 2 il faut à toute force trou-

ver de l’argent : tendons un piège au bonhomme.
CHRÉMÈS (à part).

Me suis-je trompé, quand j’ai dit que c’était cela qu’ils

machinaient? Sans doute cet esclave de Clinia est un lour- 515
daud; c’est pour cela que le nôtre a été chargé de la com-
mission.

minus
Qui parle ici? Malheur! m’aurait-il entendu?

CHRÉMÈS

Syrus l
SYRUS

Hein!
CHRÉMÈS

Que fais-tu la?
svnus

Rien. Mais, en vérité, je t’admire, Chrémès, d’être

debout si matin, après avoir tant bu hier.
CHRÉMÈS

Je n’ai pas fait d’excès.

svnus
Pas d’excès, dis-tu? C’est-à-dire, selon le mot du pro- m

verbe, que tu nous a montré ce qu’est la vieillesse de
l’aigle °.

CHRÉMÈS

Allons donc!
SYRUS

C’est une femme aimable et spirituelle que cette cour-
tisane.

TÉRENCE. -- COMÉDIES. T. II. 8
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CHREMES

Sane.

SYRUS

Idem visast tibi?
Et quidem hercle forma luculenta.

CHBEMES

Sic satis.
SYRUS

Ita non ut olim, sed uti nunc, sane houa;
525 Minimeque miror Clinia hanc si deperit.

Sed habet patrem quendam avidum, miserum atque
aridum,

Vicinum hune; nostin? At quasi is non diliis
Abundet, gnatus ejus profugit inopia.
Scis esse factum ut dico?

CHREMES

Quid ego ni seiam?
53° Hominem pistrino dignum l

svnus
Quem ?

CHREMES
Istunc servolum

Dico adulescentis.
SYRUS

Syre, tibi timui male.
CHREMES

Qui passus est id fieri.
SYRUS

Quid faeeret?
CI-IREMES

Rogas?
Aliquid reperiret, fingeret fallacias,
Unde esset adulescenti amicæ quod daret,

535 Atque hune difficilem inviium servarct senem.
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CHRÉMÈS

Oui.
SYRUS

C’est ce qui t’a semblé aussi? Et avec cela, elle est,
par Hercule, d’une éclatante beauté.

CHRÉMÈS

Oui, elle est assez bien.

svmrs
Ce n’est pas une de ces beautés comme il y en avait

autrefois; mais pour le temps présent, elle est vraiment
bien, et je m’étonne pas du tout que Clinia en soit fou. 525
Mais il a un père avare, ladre, sec; c’est notre voisin. Ne
le connais-tu pas? Bien qu’il roule sur l’or, il a contraint
son fils à s’exiler en lui coupant les vivres. Sais-tu que cela
s’est passé comme je te dis?

CHRÉMÈS

Comment ne le saurais-je pas? C’est un homme àm
envoyer au moulin.

SYRUS
Qui?

CHRÉMÈS

Je parle de ce pauvre esclave du jeune homme...
SYRUS (à part).

J’ai eu bien peur pour toi, Syrus.
CHRÉMÈS

Qui a laissé faire tout le mal.

SYRUS

Que pouvait-il faire?
CHRÉMÈS

Ce qu’il pouvait faire? Il devait trouver quelque expé-
dient, imaginer quelques ruses pour procurer au jeune
homme de quoi donner à sa maîtresse, et sauver, en dépit

de lui-même, ce vieillard incommode. m
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svnus
Garris.

CHREMES

Hæc facta ab i110 oportebant, Syre,

SYRUS

Eho, quæso, laudas qui eros fallunt?
CHREMES

in loco.
Ego vero laudo.

SYRUS

Recte sane.

CHREMES

Quippe qui
Magnarum sæpe id remedium ægritudinumst.

54° Jam huic mansisset unions gnatus domi.

SYRUS

Jocone an serio ille hæc dieat nescio;
Nisi mihi quidem addit animum, quo lubeat magis.

CIIREMES

Et nunc quid exspectat, Syre? an dum hie denuo
Abeat, quom tolerare illius sumptus non queat?

m Nonne ad scnem aliquam fabricam fingit?
SYRUS

Stolidus est.
CHREMES

At te adjutare oportet adulescentuli
Causa.

svnus
Facile equidem facere possum, si jubes;

Etenim quo pacte id fieri soleat ealleo.
CHREMES

Tante hercle melior.
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svnus
Tu plaisantes.

CHRÉMÈS

Voilà ce qu’il aurait dû faire, Syrus.

svnus
Oh l oh l tu approuves, dis-moi, ceux qui trompent leurs

maîtres?
CHRÉMÈS

A l’occasion, oui, je les approuve.

SYRUS
Fort bien l

CHRÉMÈS

C’est souvent, en effet, le moyen de remédier à de grands
chagrins. Notre voisin, par exemple, aurait gardé chez
lui son fils unique.

SYRUS (à part).
Plaisante-t-il, ou parle-t-il sérieusement? Je ne sais

trop. En tout cas, il m’encourage et me donne encore plus
d’envie de le tromper.

CHRÉMÈS

Et maintenant qu’attend-il, Syrus? que le jeune
homme s’en aille une seconde fois, faute de pouvoir sub-
venir aux dépenses de sa belle? Ne songe-t-il pas à forger
quelque machination contre le bonhomme?

SYRUS
C’est un lourdaud.

CHRÉMÈS

Eh bienl tu devrais l’aider dans l’intérêt du jeune
homme.

svaus
C’est une chose que je peux faire facilement, si tu

l’exiges; car je suis passé maître dans la manière dont on
s’y prend.

CHRÉMÈS

Tant mieux, par Hercule.
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SYRUS

Non est ment1ri meum.

canneras
53° Fac ergo.

SYRUS

At heus tu, tacite dum eadem hæc memineris,
Si quid hujus simile forte aliquando evenerit,
Ut sunt humana, tues ut faciat filins.

CHREMES

Non usus veniet, spero.
svnus

Spero hercle ego quoque,
Neque ce nunc dico, que quicquam illum senserim;

555 Sed si quid, ne quid. Quæ sit ejus actas vides;
Et ne ego te, si usus veniat, m grince, Chreme,
Tractare possim.

annexes
De istoc, quom usus venerit,

Videbimus quid opus sit; nunc istuc age. -
SYRUS

Numquam commodius umquam erum audivi lequi,
56° Nec quom malefacere crederem mi inpunius

Licere. Quisnam a nobis egreditur feras?

SCENA III
CHREMES, CLITIPHO, SYRUS

CHREMES

Quid istuc, quæso? Qui istic mes est, Clitipho? [tarie fieri
oportet?
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SYRUS

Je ne sais pas mentir.
CHRÉMÈS

Mets-toi donc à l’oeuvre.

svnus
Mais hé! toi, tâche de te souvenir de ce que tu viens

de dire, si un beau jour ton fils, - c’est dans l’ordre des
choses humaines, - vient à en faire autant.

CHRÉMÈS

J’espère bien que je n’aurai pas besoin de m’en sou-
Venir.

SYRUS

Je l’espère bien aussi, par Hercule; et ce que j’en dis,
ce n’est pas que je me sois aperçu de quelque chose; mais
s’il arrive que... ne va pas... Il est bien jeune, tu le vois, 555
et ma foi, le cas échéant, je serais capable de te servir un
magnifique plat de mon métier.

CIIRÉMÈS

A cet égard, quand le moment sera venu, nous avise-
rons au parti à prendre; pour l’instant, occupe-toi de ce
que tu as à faire. --

SYBUS (seul).
Jamais, non, jamais je n’ai entendu dans la bouche de

mon maître des maximes si accommodantes, et je ne
croyais pas avoir licence de mal faire avec autant d’impu-
nité. Qui donc sert de chez nous?

S C È N E I Il
CHRÉMÈS, CLITIPHON, SYRUS

CHRÉMÈS

Qu’est-ce que cela, je te prie? Quelles manières as-tu
donc, Clitiphon? Est-ce ainsi qu’il faut se conduire?
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CLITIPHO
Quid ego feci?

CHREMES

Vidin ego te mode manuni in sinum huie
meretrici

Inserere?
svnus

Acta hæc res est : perii.
CLlTIPHO

Mene ?

CHREMES

Hisce oculis, ne nega.
565 Facis adeo indigne injuriam illi, qui non abstineas manum;

Nam istæc quidem contumeliast,
Hominem amicum recipere ad te, atque ejus amicam subi-

gitare.
Vel here in vine quam immodestus fuisti l

SYRUS

Factum.
CHREMES

Quam molestus l
Ut equidem, ita me (li ameut, metui, quid futurum denique

esset l
5" Nevi ego amautium animum : advertunt graviter quæ

non censeas.
CLITIPIIO

At mihi fides apud hune est nil me istius facturum, pater.
CHREMES

Esto; at certe coucedas aliquo ab 0re corum aliquan-
tisper.

Multa fert lubido; ca facere prohibet tua præseutia.
Ego de me facio conjecturam : nemost meerum amicorum

hodie
’75 Apud quem expromere omnia mea occulta, Clitipho,

audeam.
Apud alium prohibet dignitas, apud alium ipsius iacti

putiet,
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CLITIPHON
Qu’au-je fait?

CHnÉMÈs

Ne t’ai-je pas vu tout à l’heure glisser ta main dans le
sein de cette courtisane?

svnus
Notre affaire est à l’eau; je suis perdu.

CLITIPHON
Moi?

CHRÉMÈS

Je t’ai vu de mes yeux; ne dis pas non. C’est manquer
indignement a ce jeune homme, de ne pas retenir tes 565
mains. C’est lui faire un véritable outrage que de recevoir
un ami chez soi et de lutiner sa maîtresse. Et hier encore,
a table, as-tu été assez inconvenantl

SYBUS
C’est vrai.

CHRÉMÈS

Assez importun l Comme j’ai eu peut, par tous les dieux,
de la manière dent tout cela pouvait finir? Je connais les 57°
amants : ils attachent de l’importance à des choses qu’en
croit futiles.

CLI’l’IPIlON

Mais il a confiance en moi; il sait que je ne ferai rien de
ce que tu supposes, mon père.

CHRÉMÈs

Soit. Mais tiens-toi du moins a l’écart et ne sels pas
toujours sur leurs épaules. La passion comporte une foule
de privautés que ta présence leur interdit. J’en juge
d’après moi-même. Aujourd’hui encore il n’est pas un de
mes amis à qui j’oserais dévoiler toutes mes pensées 575
secrètes, Clitiphon. Avec l’un, c’est sa gravité qui me
retient; avec l’autre, c’est la honte de ce que j’ai fait : je
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Ne ineptus, ne protervos videar : quod illum facere cre-
dito.

Sed nostrum est intellegere utquomque atque ubiquom-
que opus sit obsequi.

svnus
Quid iste narrat?

CLITIPHO

Perii.
svnus
Clitipho, hæc ego prrêcipio tibi?

58° Hominis frugi et temperautis fuuctu’s eflicium?

CLITIPHO
Tace, sodés.

SYRUS
Recto sane.

CHREMES

Syre, pudet me.

svnus
Credo, neque id injuria ; quin

Mihl molestumst.
CLITIPHO

Pergin?
SYRUS

Hercle, verum dico qued videtur,
CLITIPHO

Non accedam ad illos?
CHREMES

Eho, quæso, una accedundi viast?

SYRUS

Actumst : hic prius se indicarît quam ego argentum effe-
cero.

535 Chreme, vin tu homini stulto mi auscultare?
CHREMES

Quid faciam?
svaus

Jube hune
Abire hinc aliquo.
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ne veux passer ni pour un sot ni pour un efironté. C’est
le sentiment de Clinia, tu peux m’en croire. C’est à nous
de discerner comment et quand nous devons déférer aux
désirs de nos amis.

svnus
Tu entends ce qu’il dit?

CLITIPHON
Je suis perdu.

svnus
Sont-ce la les conseils que je te donne, Clitiphon?

Est-ce la conduite d’un homme rangé et réservé? 55°
CLITIPHON

Tais-toi, de grâce.
sxnus

C’est bien, ma foi!
CHRÉMÈS

J’en ai honte pour lui, Syrus.
svnus

Je le crois, et tu n’as pas tort. Moi-même, j’en suis
scandalisé.

CLITIPHON
As-tu fini?

svaus
Par Hercule, je dis ce que je pense.

CLITIPHON

Ne dois-je plus les approcher?
CHRÉMÈS

Eh l je te prie, n’y a-t-il que cette manière de les appro-
cher?

SYRUS (à part).
C’en est fait : il va se trahir avant que j’aie réalisé

l’argent. (Haut) Chrémès, je ne suis qu’un sot; mais "5
veux-tu m’en croire?

CHRÉMÈS

Que dois-je faire?
svuus

Dis-lui de s’en aller ailleurs.
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CLITIPHO

Quo ego hinc abeam?

svnus
Quo lubet. Da illis 10min;

Abi deambulatum.
CLITIPHO

Deambulatum? que?

svnus

. . Vah, quasi desit locus.Abi sane 1stac, istorsum, quovis.

CHREMES

Recte dicit, eenseo.
CLITIPHO

Di te eradicent, qui me hinc extrudis, Syrel

SYRUS

59° At tu p01 tibi istas posthac comprimito manus. --
Censen vero? quid illam porro eredis facturum, Chrem: ,
Nisi eum, quantum tibi opis di dant, servas, castigas,

moues?
CHBEMES

Ego istuc curabo.
svnus

Atqui nunc, ere, tibi istic adservandus est.
CHREMES

Fiet.
svnus

Si sapias; nam mihi jam minus minusque ebtemperat.
CHREMES

"5 Quid tu? ecquid de ille quod dudum tecum egi egisti,
Syre? aut

Repperisti tibi quod placeat, an non?
SYRUS

De fallacia
Dicis? est : inveni nuper quandam.
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emmener:
Et où faut-il que je m’en aille?

SYRUS

Où il te plaira. Laisse-leur la place. Va te promener.
CLITIPHON

Me promener? Où?
svaus

Bah! comme s’il manquait d’endroits! Prends par ici,
par là, par où bon te semblera.

CHRÉMÈS

Il a raison; je suis de son avis.

CLITIPHON

Que les dieux te confondent, Syrus, toi qui me chasses
d’ici!

SYRUS

Et toi, par Hercule, tiens tes mains à l’avenir. --
Que t’en semble, Chrémès? Que crois-tu qu’il fera plus

tard, si tu n’uses pas de toute l’autorité que les dieux te
donnent sur lui pour le surveiller, le morigéner, l’avertir?

CHRÉMÈS

J’y prendrai garde.

svnus
Or c’est des à présent, maître, qu’il faut que tu aies

l’œil sur lui.
CHRÉMÈS

Je l’aurai.
SYRUS

Et tu feras sagement; car moi, il m’écoute de moins
en mems.

CHRÉMÈS

Mais toi, Syrus, où en es-tu de l’aflaire dent je t’ai parlé
tantôt? As-tu quelque idée qui te plaise, ou rien encore?

SYRUS

Tu parles de notre ruse; j’en ai trouvé une tout à l’heure.

un
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CHREMES

Frugi es. Cedo, quid est?
SYBUS

Dicam; verum, ut aliud ex alio incidit.
CHREMES

Quidnam, Syre?
SYRUS

Pessuma hæc est mcretrix.
CHREMES

Ita videtur.
SYRUS

Immo si scias.
m Vah, vide quod inceptet facinus. Fuit qua-dam anus

Corinthia
Hic; huic drachumarum hæc argenti mille dederat mu-

tuom.
CHREMES

Quid tum?
SYRUS

Ea mortuast : reliquit filiam adulescentulam.
relicta huic arraboni est pro i110 argento.

CHREMES
Intellego.

SYRUS
Hanc secum huc adduxit, ea quæ est nunc apud uxorem

tuam.
CHREMES

"5 Quid tum?
SYRUS

Cliniam orat sibi uti id nunc det : illam illi tamen
Post daturam : mille nummum poscit.

CHREMES

Et poscit quidem?
SYRUS

Hui,
Dubium id est? Ego sic putavi.

CHREMES

Quid nunc facere cogitas?
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CHRÉMÈS

Tu es un brave garçon. Voyons ce que c’est.

SYRUS
Je vais te le dire; mais comme une chose en amène une

autre. . .
CHRÉMÈS

Quoi, Syrus?
SYRUS

C’est une grande coquine que cette courtisane.
CHRÉMÈS

Je le crois comme toi.
SYRUS

Et encore si tu savais l. .. Tiens, vois ce qu’elle machine. 50°
Il y avait ici une vieille femme de Corinthe à qui elle
avait prêté mille drachmes d’argent.

CHRÉMÈS

i Après?
SYRUS

Cette femme est morte, laissant une toute jeune fille,
qui est restée à la courtisane en nantissement du prêt.

CHRÉMÈS

"Je comprends.
SYRUS

«Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette jeune fille
qui est à présent chez ta femme.

CHRÉMÈS

Après?
SYRUS

Elle prie Clinia de lui compter à présent cette somme,
promettant de lui donner la jeune fille en échange. Elle
demande ces mille drachmes.

CHRÉMÈS

Elle les demande vraiment?
SYRUS

0h! peux-tu en douter? J’ai donc songé...
CHRÉMÈS

Que comptes-tu faire à cette heure?
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SYEUS

Egon? Ad Menedemum ibo; dicam hanc esse captam ex
Caria,

Ditem et nobilem; si redimat, magnum inesse in ea lucrum,
CHREMES

01° limas.
SYRUS

Quid ita?
CHREMES

Pro Menedemo nunc tibi ego respondeo
a Non emo. n Quid agis?

synus
Optata loquere.

CHREMES
Qui?

SYRUS

Non est opus.
CHREMES

Non opus est?
SYRUS

N on hercle vero.
CHREMES

Qui istuc miror.
SYRUS

J am scies.
CHREMES

Mana, marie; quid est quod tam a nobis graviter crepue-
in nrunt foin t
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svnus
Moi? Je vais aller trouver Ménédème; je lui dirai que cette

jeune fille a été enlevée en Carie, qu’elle est riche et de
bonne famille, et qu’en la rachetant. il fera une bonne afiaire.

CHRÉ MÈS

Tu t’abuses.

SYRUS 61°Pourquoi?
CHRÉMÈS

Je vais te répondre à la place de Ménédème : r. Je
n’achète pas. n Qu’est-ce que tu vas faire?

SYRUS

Tu réponds juste ce que je désirais.

CBRÊMÈS

Comment ?
SYRUS

Il n’est pas nécessaire qu’il le fasse.

CHRÉMÈS

Il n’est pas nécessaire?

SYRUS

Non, par Hercule.
CHRÉMÈS

Comment cela? tu m’étonnes.

SYRUS
Tu vas le savoir.

CHRÉMÈS

Attends, attends. D’où vient que notre porte s’ouvre si
bruyamment?

TÉRENCE. - cornâmes. T4 11’. 7
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SCENA I
SOSTRATA, CHREMES, NUTRIX, SYRUS

SOSTRATA

Nisi me animus fallit, hic profectost anulus quem ego
suspiccr,

515 ls quicum expcsita est gnata.
CIIREMES

Quid volt sibi, Syre, hæc oratio?
SOSTRATA

Quid est? Isnc tibi videtur?

NUTRIX

Dixi equidem, ubi mi ostendisti, ilico,
Eum esse.

SOSTRATA

At ut satis contemplata mode sis, mea nutrix.

NUTRIX
Satis.

sosrRA’rA

Abi nunc jam intro, atque illa si jam laverit, mihi nuntia. ---
llic ego virum interea opperibor.

svnus
Te volt; videas quid velit.

5*" Nescio quid tristis est; non temerest; timeo quid sit.
CHREMES

Quid siet?
Ne ista hercle mugno jam conatu magnas nugas dixerit.
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SCÈNE I
SOSTRATA, CHRÉMÈS, LA NOURRICE, SYRUS

SOSTRATA

Si ma mémoire ne me trompe pas, c’est bien l’anneau
que je soupçonne, celui qu’avait ma fille, quand elle fut 615

exposée. ’ q CHREMES

Que signifie ce langage, Syrus?
SOSTRATA

Qu’en dis-tu? Crois-tu que c’est celui-là?

LA NOURRICE

Je t’ai dit tout de suite, quand tu me l’as montré qu:
c’était celui-là.

SOSTRATA

Mais peut-être ne l’as-tu pas bien regardé tout à l’heure,

nourrice.
LA NOURRICE

Je l’ai bien regardé.

SOSTRATA

Rentre à présent, et, si elle a fini de prendre son bain,
viens me le dire. -- Pendant ce temps, j’attendrai ici
mon mari.

SYRUS

C’est à toi qu’elle en a. Vois ce qu’elle veut. Elle est
triste; je ne sais pourquoi; mais ce n’est pas sans raison, 52°
et j’appréhende ce que ce peut être.

CHRÉMÈS

Que veux-tu que ce soit? Tu peux être sûr, par Hercule,
qu’elle va faire de grands eiÏorts pour me dire de grandes
sottises.
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SOSTRATA

filleul, mi vir.
CHREMES

Ehem, mea uxor.
SOSTRATA

Te ipsum quæro
CHREMES

Loquere quid velis.
SOSTRATA

Primum hoc te oro, ne quid credas me adversum edictum
tuom

Facere esse ausam.
CHREMES

Vin me istuc tibi, etsi incredibilest, credere?
325 Credo.

SYRUS

Nescio quid peceati portat hæc purgatio.
SOSTRATA

Meministin me esse gravidam, et mihi te maxume opere
edicere,

Si puellam parerem, nulle tolli?

CHREMES

Scio quid feceris ;
Sustulisti.

sarraus

Sic est factum : domina ego, erus damne auctus est.
SOSTRATA

"3°Minime; sed erat hic Ccrinthia anus haud inpura : ei dedi
Exponendam.

CHREMES

t) Juppiter, tantam esse in anime inscitiam?
SOSTRATA

Perii : quid ego feci?
CHREMES

Rogitas?
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sosrnArn.
Hé ! mon mari.

CHRÉMÈS

Hé! ma femme.
SOSTRATA

C’est toi que je cherche.

CHRÉMÈS

Que veux-tu? Parle.
SOSTRATA

Je te prie avant tout de ne pas croire que j’aie osé rien
faire contre tes ordres.

CHRÉMÈS

Tu veux que je croie. cela, bien que ce soit incroyable.
Je le crois.

sv 1C5

Cette manière de se justifier suppose je ne sais quelle 53”
faute.

SOSTRATA

Te souviens-tu, quand j’étais grosse, que tu me déclaras
formellement que, si j’accouchais d’une fille, tu ne voulais
pas qu’on l’élevât?

CIIRÉMÈS

Je suis sûr de ce que tu as fait : tu l’as élevée.

SYRUS

Elle l’a fait, et me voilà, moi, avec une maîtresse nou-
velle, et le patron avec une nouvelle charge.

SOSTRATA

Pas du tout; mais il y avait ici une vieille Corinthienne,
personne recommandable : je lui remis l’enfant pour
l’exposer.

CHRÉMÈS

O Jupiter, tant de sottise peut-elle entrer dans me W
cervelle?

SOSTRATA
Hélas l qu’ai-je fait?

CHRÉMÈS

Tu le demandes?
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SOSTBATA

Si peccavi, mi Chreme,
Insciens feci.

CHREMES

Id equidem ego, si tu neges, certo scio,
Te inscicntcm atque inprudentem (licerc ac facere omnia;
Tot peccata in hac re ostendis. Nam jam primum. si meum

«535 Imperium exsequi vomisses, intereinplam oportuit,
Non simulare mortem verbls, re ipsa spam vitæ dare.
At id omitto : miscriccrdia, animus matcrnus z sino.
Quam bene vero abs te prospectumst quod voluisti

cogita :
Nempe anui illi prodita abs te llliast planissumc,

64° Pcr te vol uti quæstum faccret, vel uti veniret palam.
Credo, id cogitasli : « Quidvis satis est, (Eum vivat Inodo. »
Quid eum illis agas qui neque jus neque bonum atquc

æquom sciunt?
Menus, pcjus, prosit, obsit, nil vident, nisi quod lut-al.

SOSTRATA

Mi Chreme, peccavi. fateor : vincor. Nunc hoc le obsecro,
’ Quanto tuos est animus [natuj gravior, :ooo sise»

ignoscentior,
Ut meus stultitiæ in justitia tua sit aliquid præsidi.

L.c.

CHREMES

Scilicet equidem istuc factum ignoscam; verum, Sostraia,
Male docet te mea facilitas milita. Sed istuc, quidquid est,
Qua hoc occeptumst causa loquere.

SOSTRATA

Ut stultæ et misere omnes sumus
65° Religiosæ, quom exponendam do illi, de digito anulum

Detraho, et eum dico ut una eum puella exponeret;
Si moreretur, ne expers partis esset de nostris bonis.
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SOSTRATA

Si j’ai mal fait, mon Chrémès, c’est sans le savoir.

engendras

Pour cela, tu aurais beau le nier, j’en suis convaincu,
c’est sans le savoir et sans y penser que tu dis et fais toutes
choses. Tu as commis fautes sur fautes en cette occasion.
D’abord, si tu avais bien voulu exécuter mes ordres, il
tallait la tuer, et non prononcer contre elle un faux arrêt
de mort qui lui laissait en réalité l’espoir de vivre. Mais
laissons cela de côta : la pitié, le sentiment maternel...
passons. Mais que] beau chef-d’oeuvre de prévoyance tu
nous as donné l Quel était ton but? Fais-y réflexion. Tu as
livré, corps et âme, ta fille a cette vieille, et tu l’as réduite
à se prostituer ou à être vendue en place publique. Voici, "
j’imagine quelle était ta pensée : tout ce qu’on voudra,
pourvu qu’elle vive. Que faire avec des gens qui ne con-
naissent ni le droit, ni le bien, ni la raison? Bien ou mal,
utile ou nuisible, ils ne voient rien que ce qui leur plait.

SOSTHATA

Mon Chrémès, j’ai en tort, je l’avoue, je me rends. Mais
maintenant, je t’en prie, montre-toi d’autant plus indul-
gent que ton esprit est plus réfléchi, et que ma sottise
trouve quelque recours en ta justice.

CHRÉMÈS

Sans doute je te pardonnerai cette faute, Sostrata, bien
que ma faiblesse t’encourage à commettre bien des sot-
tises. Mais quoi qu’il en soit de cette histoire, explique-moi
pour quelle raison tu l’as entamée.

SOSTRATA

Nous sommes de pauvres sottes superstitieuses, nous
autres femmes. En remettant ma fille à la vieille qui
(levait l’exposer, je retirai (le mon doigt un anneau et je
lui dis de l’exposer avec l’enfant, afin que, si la vieille
venait à mourir, notre fille eût au moins quelque part à
notre héritage.

0251

645

856
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CHREMES

Istuc recte : conservasti te atque illam.
SOSTRATA

Is hie est anulus.
CHREMES

Unde habes?
SOSTRATA

Quam Bacchis secum adduXit adulescentulam...

SYRUS

Hem l
CHREMES

955 Quid illa narrat?
SOSTRATA

Ea, lavatum dum it, servandum mihi dédit.
Animum non advorti primum; sed postquam aspexi, ilico
Gognovi, ad te exsilui.

CHREMES

Quid nunc suspicare aut invenis
De illa?

SOSTRATA

Nescio. nisi ex ipsa quæras unde hune habuerit,
Si potis est reperiri.

svnus
l Interii : plus spei video quam volo.

53° Nostrast, si itast.
CHREMES

Vivitne illa quoi tu dateras?
SOSTRATA

Nescio.
CHREMES

Quid renuntiavit olim?

SOSTRATA

Fecisse id quori jusseram.
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omniums
Sage précaution : tu as ainsi calmé tes scrupules et

sauvé ta fille.
SOSTRATA

Cet anneau, le voici.
CHRÉMÈS

D’où le tiens-tu?
SOSTRATA

La jeune fille que Bacchis a amenée avec elle...
SYRUS

Hein?
CHRÉMÈS

Que raconte-t-elle? 655SOSTRATA

En allant au bain, m’a donné cet anneau à garder.
Je n’y ai pas fait attention d’abord; mais au premier
regard, je l’ai reconnu tout de suite, et je suis accourue
vers toi.

CHRÉMÈS

Que soupçonnes-tu maintenant? As-tu trouvé quelque
chose qui la concerne?

SOSTRATA

Rien; mais on pourrait lui demander a elle-même de
qui elle tient cet anneau; peut-être le trouverons-nous.

SYRUS (à part.)
Mes affaires vont mal. Je vois plus d’espoir que je n’en

voudrais. C’est notre fille, s’il en est ainsi. W0
CHRÉMÈS

La vieille à qui tu l’avais donnée, vit-elle encore?

SOSTRATA

Je ne sais pas.
CHRÉMÈS

Que t’a-t-elle rapporté dans le temps?

SOSTRATA

Qu’elle avait fait ce que je lui avais dit.



                                                                     

106 HEAUTON TIMORUMENOS

(amenas
Nomen mulieris cedo quid sit, ut quæratur.

SOSTRATA
PliiltGTæ.

SYRUS

lpsa est. Mirum ni illa salvast et ego perii.

CHREMES

Sostrata,
Sequere me intro hac.

SOSTRATA

Ut præter spem evenitl Quam timui male,
665 Ne nunc anime ita esses duro, ut olim in tollendo, Chreme.

CIIREMES

Non licet hominem esse sæpe ita ut volt, si res non sinit.
Nunc ita tempus est mi ut cupiam filiam; olim nil minus.

SCENA Il
SYRUS

SYRUS

Nisi me animus fallit multum, haud multum a me aberit
infortunium :

Ita hac re in angustum oppido nunc meae coguntur copiæ,
"0 Nisi aliquid video, ne esse amicam hanc gnati resciscat

senex.
Nam quod de argento sperem aut pesse postulem me

fallere,
Nil est; triumpho, si licet me latere tecto abscedere.
Crucior bolum tantum mi ereptum tam desubito e iaucibus.
Quid agam? aut quid comminiscar? Ratio de integro

inenndast mihi.
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CHRÉMÈS

Son nom, que] est-il? Dis-le, afin qu’on la cherche.
SOSTRATA

Philtéra.
SYRUS (à part.)

C’est bien cela. Je serais bien surpris si cette enfant
n’était pas sauvée, et moi perdu.

01313511115

Sosiratu, suis-moi, rentrons.
SOSTRATA

Quel changement inespéré! J’avais une terrible peur
de te trouver à présent aussi impitoyable que tu le fus 055
jadis, quand il s’agit d’élever l’enfant, Chrémès.

CIiIlÉMÈS

L’homme ne peut pas toujours être ce qu’il voudrait;
les circonstances l’en empêchent souvent. Aujourd’hui
je me trouve en position (le désirer une fille; je ne desi-
rais rien moins alors.

SCÈNE Il

SYRUS

SYRUS

Ou je me trompe fort, ou le châtiment qui m’attend
n’est pas loin, tant, par suite de cette découverte, mes
troupes sont acculées à l’étroit! C’en est fait, si je ne 07°
trouve un moyen pour empêcher le vieux d’apprendre
que la courtisane est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur l’argent ou prétendre que je puisse le tromper,
c’est fini. Ce sera déjà un triomphe, de pouvoir me retirer
le flanc couvert. J’enrage qu’un si beau morceau m’ait
été si subitement enlevé de la bouche. Que faire? Qu’in«
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675Nil tam difficilest quin quærendo investigari possiet.
Quid, si hoc nunc sic incipiam? Nilst. Quid. si sic? Tan-

tumdem egero.
At sic opiner. Non potest. Immo optume. Euge, habeo

optumam.
Retralmm hercle, opinor, idem illud ad me ingitivom

argentum tamen.

S C ENA Hi
CLINIA, SYRUS

CLINIA

Nulla mihi res posthac potest jam intervenire tanta,
"0 Quæ mi ægritudinem ad ferat, tanta hæc lætitia oborta est I

Dedo patri me mm? jam, ut frugalior sim quam volt.

SYRUS

Nil me fefellit : cognitast, quantum audio hujus verba.
Istuc tibi ex sententia tua obtigisse lætor.

CLINIA

O mi Syre, audisti, obsecro?
SYRUS

Quidni? qui usque una adfuerim.
CLINIA

"5 Quoi æque audisti commode quicquam evenisse?

SYRUS

Nulli.
CLINIA

Atque iota me (li ament ut ego nunc non tam meupte causa
Lætor quam illius, quam ego scio esse honore quovis

dignam.
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venter? C’est un lan nouveau a dresser. Il n’v a rlen G75

P .de si difficile qu’on ne puisse trouver à force de chercher.
Voyonsl si je m’y prenais comme ceci? Non. Et comme
cela? je n’en serai pas plus avancé. Mais je crois que de
cette façon... Impossible. Au contraire, c’est parfait.
Bravo! je tiens un excellent moyen. Par Hercule, je le
rattraperai malgré tout, j’espère, cet argent qui voulait
m’échapper.

SCÈNE III
CLIN 1A, SYRUS

CLINIA.

Non, il ne peut plus rien m’arriver d’assez fâcheux
pour m’apporter du chagrin, tant est grand le bonheur m
qui vient de m’échoirl Désormais je me livre à mon père,
et je serai plus rangé qu’il ne le demande.

SYRUS (à part).
Je ne me suis pas trompé. Elle a été reconnue, si j’en-

tends bien ce qu’il dit. (Haut) Tout a réussi au gré de tes
désirs : j’en suis enchanté.

CLIN 1A

Cher Syrus, tu le sais donc?
SYRUS

Naturellement, puisque j’ai toujours été la.

CLINIA

As-tu jamais ouï dire qu’un pareil bonheur soit arrivé 635
à quelqu’un?

SYRUS
Non, jamais.

CLINIA

Que les dieux m’aiment, aussi vrai que j’ai moins de
joie pour moi que pour elle; car je la tiens digne de tous
les respects.
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SYRUS

Ita credo. Sed nunc, Clinia, age, da te mihi vicissim;
Nam amici quoque res est videnda in tuto ut conlocetur.

"9° Nequid de arnica nunc senex...

CLINIA

O Juppiteri
SYRUS

Quiesce.
CLINIA

Antiphila mea nubet mihi.
SYRUS

Sicin mi interloquere?

CLINIA

Quid faciam? Syre mi, gaudeo; fer me.

SYRUS
Fero hercle vero.

CLINIA

Deorum vitam apti sumus.
SYRUS

Frustra operam, opinor, sumo.
CLINIA

Loquere : audio.
SYRUS

At jam hoc non ages.
CLINIA

Agam.

SYRUS

Videndumst, inquam,
W5 Amici quoque res, Clinia. tui in tuto ut conlocetur.

Narn si nunc a nobis abis et Bacchidem hic relinquis,
Senex resciscet ilico esse amicam hanc Clitiphonis;
Si abduxeris, celabitur, itidem ut celata adhuc est.



                                                                     

L’HÉACTONTIMORUMÉIÇOS, ACTE 1V 111

SYRUS

Je le crois. Mais maintenant, Clinia, écoute-moi il ton
tour. Il faut songer aussi à mettre en sûreté les affaires
de ton ami. Il faut empêcher que le vieux ne se doute que 69°
sa maîtresse...

CLINIA

O Jupiter l
SYRUS

Calme-toi.
CLINIA

Mon Antiphila sera ma femme.
SYRUS

M’interrompras-tu toujours?

CLrNIA

Que veux-tu, mon cher Syrus ? C’est la joie. SoufÏre-moi.

SYRUS

C’est vraiment ce que je fais, par Hercule.

cuxm
Nous allons mener la vie des dieux.

SYRUS

Je perds ma peine, à ce que je vois.

CLINIA
Parle, je t’écoute.

SYRUS

Mais dans un instant tu auras la tête ailleurs.
CLINIA

Non, je t’écouterai.

saines
Je disais donc, Clinia, qu’il faut aussi songer à mettre W

en sûreté les affaires de ton ami. Car si tu quittes à présent
notre maison et que tu y laisses Bacchis, notre bonhomme
comprendra tout de suite qu’elle est la maîtresse de
Clitiphon. Si tu l’emmènes, on ne s’en cloutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’ici.
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CLINIA

At enimistoc nil est mage, Syre, meis nuptiis adversuin;
70° Nam quo 0re appellabo patrem? Tenes quid dicam?

SYRUS
Quidniï

CLINIA

Quid dicam? Quam causam adferam?

SYRUS

Quin nolo mentiare :
Aperte ita ut res sese habet narrato.

CLINIA

Quid ais?
svnus

Jubeo :
Illam te amare et velle uxorem, hanc esse Clitiphonîs

CLINIA

Bonam atque justam rem oppido imperas et faciu facilem.
705 Et scilicet jam me hoc voles patrem exorare ut celet

Senem vostrum.
SYRUS

Immo ut recta via rem narret ordine omnem.

CLINIA

Hem i
Satis sanus es et sobrius? Tu quidem illum plane perdu:
Nain qui ille poterit esse in tuto? die mihi.

SYRUS

Huie equidem consilio palmam de, hic me magnifiée ectero,
71° Qui vim tamtam in me et potestatem habeam tantæ

astutiæ,
Vera dicendo ut eos ambos fallam, ut quom narret senex
Voster nestro esse istam amicam gnati, non credat tamen.
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CLINIA
Mais ce que tu me proposes-là, Syrus, est tout ce qu’il

y a de plus contraire à mon mariage. De quel front abor- "
fierai-je mon père? Comprends»tu ce que je te dis?

SYRUS

Sans doute.
CLINIA

Que lui dire? Quel prétexte alléguer?

SYRUS

Mais je ne te demande pas de mentir. Raconte-lui la
chose franchement, telle qu’elle est.

CLINIA
Que dis-tu la?

SYRUS

Ce que je Veux que tu fasses : dis-lui que tu aimes l’une
et que tu veux l’épouser, que l’autre est à Clitiphon.

CLlNlA

Voilà un commandement parfaitement bon et juste,
et facile à exécuter. Et naturellement tu vas me demander
d’obtenir de mon père qu’il n’en dise rien a votre
bonhomme.

uar:

SYRUS

Au contraire, qu’il aille tout droit lui conter l’all’aire
d’un bout à l’autre.

CLINIA

Ah çà l tu es fou i tu es ivre ! C’est toi qui le perds sans
retour. Car comment pourras-tu le mettre en sûreté,
dis-moi?

svnrs
Et moi je prétends que mon plan mérite la palme et

que j’ai droit à être porté aux nues, pour avoir en moi 71°
de telles ressources, une telle puissance d’astuce qu’en
disant la vérité je fais deux dupes a la fois. Votre
bonhomme aura beau dire au nôtre que cette courtisane
est la maîtresse de son fils, on ne l’en croira pas pour cela.

TÉRENCE. -- COMÉDIES. T. Il. b
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CLINIA

At enlm spem istoc pacte rursum nuptiarum omnem
eripis;

Nam dam amicam hanc meam esse credet, non committet
filiam.

715 Tu fors quid me fiat parvi pendis, dum illi consulas.
SYRUS

Quid, malum, me ætatem censés velle id adsimularier?
Unus est dies, dum argentum eripio; paxl nil amplius.

CLINIA

Tantum sat habes? Quid tum, quæso, si hoc pater resci-
verit?

SYRUS

Quid, si redeo ad illos, qui aiunt : (n Quid, si nunc cœl’um

mat? i)
CLINIA

75° Metuo quid agam.
SYRUS

Metuis? Quasi non ea potestas sit tua
Quo volis in tempore ut te exsolvas, rem facias palam.

CLINIA

Age, age, traducatur Bacchis.

SYRUS

Optume ipsa exit foras.

SCENA 1V

BACCHIS, CLINIA, SYRUS, DROMO, PHRYGIA

BACCHIS

Satis p01 proterve me Syri promissa hue induxerunt,
Deccm minas quas mihi (lare pollicitust. Quod si is nunc me
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CLINIA
Mais par ce moyen-là tu m’arraches encore une lois

tous mes espoirs de mariage. Car tant qu’il croira que
c’est ma maîtresse, il ne me donnera pas sa fille. Mais
peut-être que tu ne t’embarrasses guère de ce que je
deviendrai, pourvu que tu serves les intérêts de ton
In aître.

SYRUS

Que diable! penses-tu que je veuille faire durer cette
méprise pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour, le
temps de lui soutirer l’argent. Patiente un peu : je n’en
demande pas davantage.

CLIMIA

Tu auras assez d’un jour? Mais, dis-moi, si mon père
vient à découvrir ta ruse?

SYRUS

Mais si... Autant avoir affaire à ceux qui disent : a Si
le ciel tombait? n

CLINIA.

J’ai peur de ce que je vais faire.
SYRUS

Tu as peurl Comme si tu n’étais pas maître de te tirer
d’affaire quand tu voudras, en dévoilant tout.

CLINIA

Allons, soit; qu’on fasse passer Bacchis chez nous.
SYRUS

Juste à point la voilà qui sort.

SCÈNE 1V

BACCHIS, CLINIA, SYRUS, PHRYGIA. DROMON

BACCHIS
Par Pollux, ce Syrus ne manque pas d’impertinence,

de m’avoir amenée ici sous la promesse de me donner

715

720
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733 Deceperit, sæpe obsecrans me ut veniam, frustra veniet;
Aut quom venturam dixero et constituero, quom is certe
Renuntiarit, Clitipho quom in spe pendebit animi,
Decipiam ac non veniam, Syrus mihi tergo pœnas pendet.

CLINIA

Satis scite promittit tibi.

SYRUS

Atqui tu hanc jocari credis?
73° Faciet, nisi cavco.

BACCHIS

Dormiunt. Ego p01 istos commovebo.
Mea Phrygia, audisti mode iste homo quam villam démon-

stravit
Charini ?

PHRYGIA
Audivi

BACCHIS

Proxumam esse huic fundo ad dextram?

parurent
Memini.

BACCHIS

Curriculo percurre; apud eum miles Dionysia agitat;
SYRUS

Quid inceptat ?
BAGCHIS

q Die me hic oppido esse invitam atque adservari;
Verum aliquo pacto verba me his daturam esse et ven-

turam.
SYRUS

Perii hercle. Bacchis, mane, mame. Quo mittis istam
quæso?

Jube maneat.
BACCHIS
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dix mines. S’il me manque de parole aujourd’hui, il peut
venir me supplier cent fois de venir; il en sera pour ses pas.
Ou bien je promettrai de venir et fixerai un rendez-vous;
puis, quand il en aura rapporté l’assurance et que Cliti-
phon languira dans l’attente, je lui ferai faux-bond, je ne
viendrai pas. C’est le dos de Syrus qui me le paiera.

CLINIA

Elle te fait la d’assez jolies promesses.
SYRUS

Crois-tu qu’elle plaisante? Elle fera comme elle le dit,
si je n’y mets bon ordre.

BACCHIS

Ils dorment. Par Pollux, je vais les secouer. Ma chère
Phrygia, as-tu entendu cet homme nous indiquer tout à
l’heure la campagne de Charinus?

PHRYGIA
Oui.

BACCHIS

La première à droite de cette propriété, n’est-ce pas?

PHRYGIA
Je m’en souviens.

BACCHIS

Cours-y tout d’une traite. C’est chez lui que mon soldat
célèbre les Dionysies.

SYRUS (à part).
Que mijote-belle?

BACCHIS

Dis-lui que je suis ici bien malgré moi, qu’on me garde
à vue, mais que d’une manière ou d’une autre je leur en
donnerai à garder et que je vais venir.

SYRUS (à part).

Par Hercule, je suis perdu. (Haut) Un moment,
Bacchis, un moment. Où envoies-tu cette fille, je te prie?
Dis-lui d’attendre.

immuns
Va.

725

730
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SYRUS

Quin est paratum argentum.
BACCHIS

Quin ego manet).
SYRUS

Atqui jam dabitur.
BACCHIS

Ut lubet. Num ego insto?
SYRUS

At sein quid, sodcs?
BACCHIS

Quid?
SYRUS

Transeundumst nunc tibi ad Menedemum et tua
pompa

"0 E0 traducendast.
BACCHIS

Quamrem agis, scelus?
SYRUS

Egon? Argentum cudo,
Quod tibi dem.

BACCIIIS

Dignam me putas quam inludas?
SYRUS

Non est temere.
BACCHIS

Etiamne tecum hic res mihist?
SYRUS

Minime z tuom tibi reddo.
BACCHIS

Eatur.
SYRUS

Sequere hac. Heus, Dromo.

mamie
Quis me volt?
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svnus
Mais l’argent est prêt.

amours
Mais je ne m’en vais pas.

SYRUS
Un va te le donner.

BACCHIS

A ton aise. Est-ce que je te presse?
SYRUS

Mais sais-tu une chose, dis-moi?
BACCHIS

Quoi?
SYRUS

Il faut à présent que tu passes chez Ménédème et que

tu y amènes tout ton train. "tu
BACCUIS

Qu’est-ce que tu machines la, coquin?

SYRUS

Moi? Je bais monnaie pour te payer.
BACCIIIS

Me crois-tu femme à me laisser jouer?

svnus
Je ne parle pas en l’air.

BACCHIS

Est-ce que là j’aurai encore affaire avec toi 1’

SYRUS

Pas du tout : je te rends ce qui t’appartient.

BACCHIS
Allons.

SYRUS

Suis-moi par ici. Holài Dromon.
DROMON

Qui m’appelle?
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SYRUS
Syrus.

DROMO
Quid est rei Î’

SYRUS

Ancillas omnis Bacchidis traduce hue ad vos propere.
DROMO

"5 Quam 0b rem?
SYRUS

Ne quæras. cherant quæ secum hue attulerunt.
Sperabit sumptum sibi senex levatum esse harunc abitu.
Ne ille haud scit hoc paullum lucri quantum ei damni

adportet.
Tu nescis id quod scis, Dromo, si sapics.

DROMO

Mutum dices.

SCENA V

CHREMES, SYRUS

amenas
Ita me di amabunt, ut nunc Menedemi vicem

75° Miseret me tantum devenisse ad eum mali.
lllancin mulierem alere eum illa familial
Etsi scie, hosce aliquot dies non sentiet,
Ita magne desiderio fait ci filins.
Verum ubi videbit tantos sibi sumptus domi

755 Cotidianos fieri nec fieri modum,
Optabit rursum ut about ab se filins.
Syrum Optume eccum.

SYRUS

Cesso hune adoriri?
CHREMES

Syre.
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SYRUS
Syrus.

DROMON
Qu’y zut-il ?

SYRUS

Conduis toutes les servantes de Bacchis ici chez vous.
Fais vite.

DBOMON

Pourquoi? "asvnus
Pas de questions. Qu’elles emportent ce qu’elles ont

apporté avec elles. Le bonhomme se flattera que leur
départ allégera ses dépenses. Il ne se doute pas, ma foi,
de ce que lui coûtera ce léger profit. Pour toi, Dromon,
si tu as de l’esprit tu ne sais pas ce que tu sais.

un MON
Tu pourras dire que je n’ai point de langue.

SCÈNE V

CHRÉMÈS, SYRUS

CIIRÉMÈS (à part).

Vraiment, je me Sens plein de pitié pour Ménédème,
en voyant un pareil fléau s’abattre sur sa maison. Avoir 75°
a nourrir cette femme avec toute sa séquelle! Je sais
bien que les premiers jours il n’y fera pas attention, tant
il languissait de revoir son fils l Mais quand il verra qu’on
fait tous les jours sous son toit de pareilles dépenses et
que cela n’aura pas de fin, il souhaitera encore une fois 755
le départ de son fils. Voici fort à propos Syrus.

SYRUS (à part).
Pourquoi n* l’entreprendrais-je pas tout de suite?

CimEMES
Syrus i
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SYRUS
Hem.

CHREMES
Quid est?

SYRUS

Te mihi ipsum jamdudum optabam dari.
CHREMES

Videre egisse jam nescio quid eum sane.
SYRUS

75° De illo quod dudum? Dictum [ac] factum reddidi.
CHREMES

Bonan fide?
SYRUS

Bona hercle.
CHREMES

Non possum pati
Quin tibi caput demulceam; accede hue, Svre;
Faciam boni tibi aliquid pro ista ré, ac lubens.

SYRUS

At si scias quam scite in mentem venerit.
CHREMES

m Van, gloriare evenisse ex sententia?
SYRUS

Non hercle vero, verum dico...
CHREMES

Die, quid est?

SYRUS

Tui Clitiphonis esse amicam hanc Bacchidem
Menedemo dixit Clinia, et ea gratia
Secum adduxisse, ne tu id persentisceres.

CHREMES
77° Probe.
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SYRUS
Hein ?

CHRÉMÈS

Quelles nouvelles ?
SYRUS

Il y a un bon moment que je désirais te voir.
CIIRÉMÈS

Tu m’as l’air d’avoir déjà fait de la besogne avec le
bonhomme.

svnus
A propos de ce que nous disions tantôt? Aussitôt dit, 75°

aussitôt fait.
CHRÉMÈS

Sérieusement l
SYRUS

Sérieusement.
CHRÉMÈS

Par Hercule, j: ne puis me tenir de te caresser la
tète. Approche ici, Syrus. Je te ferai du bien pour cela,
et de grand cœur.

SYRUS

Ah Z si tu sav..is la jolie rus: qui m’est venue àl’esprit?

CHRÉMÈS

Bah! ne t: vantes-tu pas, quand tu prétends avoir

réussi? vosSYRUS

Non, par Hercule je dis la Vérité.

CHRÉMÈS

Conte-moi ce qui en est.
SYRUS

Clinia a dit a Ménédème que cette Bacchis était la
maîtresse de ton fils Clitiphon, et qu’il l’avait fait passer
chez lui pour que tu ne doutes de rien.

CiruEMES

Bien. 770
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SYRUS
Die, sodés.

CHREMES

Nimium, inquam.
SYRUS

Immo si scias.
Sed porro ausculta quod saperest fallaciæ :
Sese ipse dicit tuam vidisse filiam;
Ejus sibi conplacitam formam, postquam aspexerit;
Hanc cupere uxorem.

CHREMES

Modone quæ inventast?
SYRUS

Eam,
775 Et quidem jubebit posci.

CHREMES

Quam 0b rem istuc, Syre?
Nam prorsum nil intellego.

SYRUS

Vah, tardas es.
CHREMES

Fortasse.
SYRUS

Argentum dabitur ei ad nuptias,
Aurum atque vestem qui... tenesne?

CHREMES .Comparet?
SYRUS

Id ipsum.
CHREMES

At ego illi neque do neque despoudeo.
SYRUS

78° Non? Quam 0b rem?
CHREMES

Quam 0b rem? Me rogas? I-Iomini
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svuus
Qu’en dis-tu, s’il te plaît?

CHRÉMÈS

Plus que bien, te dis-je.
SYRUS

Et si tu savais tout? Mais écoute encore la fin de la
.romperie. Luismême dit qu’il a vu ta fille, qu’il a été
enchanté de sa beauté, au premier regard, et qu’il désire
l’épouser.

ç HRÉMÈ ;

Celle qui vient d’être retrouvée?

SYRU

Elle-même, et il va te la faire demander. "5
CHRÉMÈS

Pourquoi cela, Syrus? Je ne comprends pa du tout.
SYRUS

Ah! tu es lent à saisir.
CHRÉMÈs

C’est possible.
SYRUS

On lui donnera de l’argent pour la noce, pour les bijoux,
pour les robes qu’il lui faudra... Comprends-tu?

CHRÉMÈS

Acheter.
SYRUS

Précisément.
CHRÉMÈS

Mais moi, je ne lui donne, ni ne lui promets ma fille.
SYRUS

Non? Pourquoi? 55°CHRÉMÈS

Pourquoi? Tu le demandes? Un garçon qui...
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SYRUS

Ut lubet.
Non ego dicebam in perpetuom ut illam illi (lares,
Verum ut simulares.

CHREMES

Non meast simulatio.
Ita tu istæc tua misceto ne me admisceas.
Ego quoi daturus non sum, ut ei despondeam?

SYRUS

"5 Credebam.
CHREMES

Minime.
SYRUS

Scite poterat fieri;
Et ego hoc, quia dudum tu tante opere jusseras,
E0 cœpi.

CHREMES

Credo;
SYRUS

Ceterum equidem istuc, Cpreme,
Æqui bonique facio.

CHREMES

Atqui quam maxume
V010 te dare operam ut fiat, verum alia Via.

SYRUS

79° Fiat. Quæratur aliud. Sed illud quod tibi
Dixi de argenta quad ista debet Bacchidi,
Id nunc reddendumst illi; neque tu scilicet
Illuc confugies : a Quid mea? Num mihi datumst?
Num jussi? Num illa oppignerare filiam

795 Meam me invito potuit? n Verum illud, Chreme,
Dicunt : a Jus summum sæpe summast malitia. »

CHREMES

Haud faciam.
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SYRUS

Comme il te plaira. Je ne te disais pas de la lui donner
tout de bon, mais de faire semblant.

CHRÉMÈS

La feinte n’est pas dans mes habitudes. Arrange tes
affaires sans m’y mêler. Moi, j’irais promettre ma fille à.
un homme à qui je ne veux pas la donner!

SYRUS

Je le croyais. 785CIIRÉMÈS

Pou cela, non!
SYRUS

C’était un joli moyen qu’on pouvait employer. Et moi,
si je me suis embarqué dans cette affaire, c’est parce que
tu m’en avais tantôt si instamment prié.

URÉMÈS

(l’est vrai.
SYRUS

Au reste, Chrémès, je ne puis qu’approuver ce que
tu dis.

CHRÉMÈS

Néanmoins je te demande plus que jamais de tâcher
d’aboutir, mais par une autre voie.

SYRUS

Scit. Cherchons autre chose. Mais quant à ce que je t’ai 79°
dit de l’argent que ta fille doit à Bacchis, il faut le iui
rendre aujourd’hui; et tu ne vas pas, j’espère, te retran-
cher derrière des prétextes comme ceux-ci : (c Que m’ima
porte? Estnce à moi qu’on l’a donné? Est-ce moi qui l’ai

commandé? La vieille pouvait-elle mettre ma fille en 795
gage sans mon consentement? » On a raison de dire,
Chrémès, que la justice extrême est souvent une extrême
méchanceté.

CHRÉMÈS

Je n’userai pas de prétextes.
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SYRUS

Immo aliis si licet, tibi non licet :
Omnes te in hanta esse et bene a caleta re putaut.

CHREMES

Quin egomet jam ad eam deieram.
SYRUS

Immo filizzm
3°" Jube potins.

CHREMES

Quam 0b rem ?

SYR US

Quia enim in eum suspiciost
TranslaLa amans.

Gammes
Quid tum?

SYRUS

Julia Videbitur
Mage veri simiIe id esse, quom hic illi dabit;
Et simul conficiam facilius ego quod V010.
Ipse adeo adest; ahi, coter argentum.

cnnmms
chero.

SCENA VI
(VZLITIPHO, SYRUS

(:errPHo
B05 Nullast tain iacilis res quin difficilis siet,

Quam invitus facias. Vel me hæc deambulatio,
Quam non laboriosa, ad languorem dedit.
Nec quicquam mage nunc metuo quam ne denuo
Miser aliquo extrudar hinc, ne accedam ad Bacchidem.
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SYRUS

J’ajoute que si on pouvait le passer à d’autres, on ne
te le passerait pas à toi. Tout le monde te croit dans une
situation riche et prospère.

CHRÉMÈS

Allons! je vais lui porter l’argent moi-même.

SYRUS

Non, charges-en plutôt ton fils. 8"
CHRÉMÈS

Pourquoi?
SYRUS

Parce que c’est lui qui passe désormais pour l’aman
de Bacchis.

crInÉMÈs

Et après?
SYRUS

Et que la chose paraîtra plus probable encore. si c’est
lui qui lui donne. Et du même coup, j’arriverai plus faci-
lement à mes fins. Le voilà justement qui Vient. Va
chercher l’argent et rapporte-le.

CHRÉMÈS

Je le rapporte à l’instant.

SCÈNE v1

CLITIPHON, SYRUS

CLITIPHON

Il n’y a pas de chose si facile qui ne devienne difficile, "5
quand on la fait a contre-coeur. Ainsi cette promenade,
si peu fatigante qu’elle ait été, m’a excédé; et je ne crains

rien tant à cette heure que d’être encore une fois, hélas!
chassé d’ici, pour que je n’approche point de Bacchis.

TERENCE. - COMÉDIES. T. Il. Q
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819 Ut te quidem di deæque omnes quantumst, Syre,
Cum istoc inventa cumque incepto perduint!
Huj us modi mihi res semper comminiscere,
Ubi me excarnufiees.

SYRUS

Is tu hinc quo dignus es?
Quam pæne tua me perdidit protervitasi

Cmeno
315 Vellem hercle factum, ita meritu’s.

SYRUS

Meritus? Quo modo?
Ne me istuc ex te prius audisse gaudeo
Quam argentum haberes quod daturus jam fui.

CLITIPHO

Quid igitur dicam tibi vis? AbKi)sti; mihi
Amicam adduxti, quam non licitumst tangere.

SYRUS

32° Jam non sum iratus. Sed sein ubi nunc sit tibi
Tua Bacchis?

CLITIPHO

Apud nos.
SYRUS

Non.

CLITIPHO

Ubi ergo?
SYRUS

Apud Clmnnr.
omnem)

Perii.
svnrs

Bono anime es : jam argentum ad eam deieres
Quod ei pollicitu’s.

emmure
Garris. Unde?

SYRUS
A tuo patre.
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Que tous les dieux et toutes les déesses te confondent,
Syrus, avec tes machinations et tes projets! Voilà les
tours que tu inventes toujours pour me mettre au sup-
plice.

SYRUS

l’a-t’en au diable, c’est ta place. Tu as failli me perdre
avec tes manières effrontées.

CLITIPHON

Par Hercule, je voudrais l’avoir fait, tellement tu l’as
mérité!

SYRUS

Mérite? Comment? Je suis bien aise, ma foi, de t’en-
tendre parler ainsi, avant que tu aies entre les mains
l’argent que j’allais te donner.

CLITIPHON

Que veux-tu donc que je te dise? Tu t’en vas, tu
m’amènes ma maîtresse, et je n’ai pas le droit de la
toucher l

SYRUS
Allons! je ne suis plus fâché; mais sais-tu où est à cette 32°

heure ta Bacchis?
CLITIPHON

Chez nous.
SYRUS

Non.
CLITIPHON

Où donc?
SYRUS

Chez Clinia.
CLITIPHON

Malheureux que je suis!
SYRUS

Rassure-toi : tu vas lui porter tout à l’heure l’argent
que tu lui as promis.

CLITIPHON

Tu veux rire. Qui me le donnera?
SYRUS

Ton père.
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CLITIPHO
Ludis fortasse me?

SYRUS

Ipsa re experîbere.

CLITIPHO

"5 Ne ego sum homo fortunatus. Deamo te, Syre.

SYRUS

Sed pater egreditur. Cave quicquam admiratus sis
Qua causa id fiat; obsecundato in loco;
Quod imperabit facito; loquitor paucula.

SCENA VII
CHREMES, CLITIPHO, SYRUS

CHREMES
Ubi Clitipho hic est?

SYRUS

a Eccum me n inque.
CLITIPHO

Eccum hic tibi.
CHREMES

83° Quid rei esset dixti[n] huic?

SYRUS

Dixi pleraque omnia.
CHREMES

Cape hoc argentum ac defer.

SYRUS

v . . I. Quid stas, lapis?Qum acelpls?
CLITIPHO

Cade sane.
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CLITIPHON

Tu te gausses de moi, sans doute.
SYRUS

Tu vas le savoir par expérience.

cmrrnox
Ma foi, je suis un homme heureux. Syrus, je t’adore. "5

SYRUS

Mais voici ton père qui sort. Garde-toi bien de t’étonner
de quoi que ce soit et d’en demander la raison. Seconde-
moi a propos. Fais ce qu’il te dira, et parle peu.

S C È NE VII

CHRÉMÈS, CLITIPHON, SYRUS

CHRÉMÈS

Où est mon Clitiphon?
SYRUS

Réponds : il Me voici. »

CLITIPHON
Me voici, mon père.

CHRÉMÈS

Lui as-tu dit de quoi il s’agit?
SYRUS

Je le lui ai dit en gros. 93°
CHRÊMÈS

Prends cet argent et porte-le.
SYRUS

Va. Pourquoi restes-tu là comme une borne? Prends
donc.

CLITIPHON
Oui, donne.
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SYRUS

Sequere hac me ocius.
Tu hic nos, dum eximus, interea opperibere;
Nam nil est illic quod moremur diutius. -

CHREMES

535 Minas quidem jam decem habet a me filia,
Quas pro alimentis esse nunc duco datas;
Hasce ornamentis consequentur alteræ;
Porro hæc talenta dotis adposcunt duo.
Quam multa injusta ac prava fiunt moribusl

84° Mihi nunc, relictis rebus, inveniundus est
Aliquis labore inventa mea quoi dem bona.

SCENA VIII
MENEDEMUS, CHREMES

MENEDEMUS

Multo omnium nunc me fortunatissimum
Factum puto esse, quom te, gnate, intellego
Resipisse.

CHREMES

Ut errati
MENEDEMUS

Te ipsum quæreham, Chreme.
("5 Serva, quod in te est, filium et me et familiam.

CHREMES

Die quid vis faciam?
MENEDEMUS

Invenisti hodie filiam.
CHREMES

Quid tum?
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SYRUS

Suis-moi vite par ici. (A Chrémès.) Toi, attends-nous
ici jusqu’à ce que nous revenions; car nous n’en avons
pas pour longtemps dans cette maison. -

CHRÉMÈS (seul).

C’est déjà dix mines que ma fille a de moi. Mettons "5
que je les ai données pour sa nourriture. Dix autres sui-
vront pour sa toilette, qui exigeront en outre deux talents
pour sa dot. Que d’injustes et absurdes pratiques auto-
risées par l’usage! Il me faut maintenant laisser la mes 34°
afiaires pour trouver quelqu’un à qui donner les biens
que j’ai amassés à grand’peine.

SCÈNE V111
MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS

MÊNÉDÈME (à son fils qui est dans la maison).

Je me regarde comme le plus heureux des hommes sans
comparaison, mon fils, maintenant que je te vois rentré
dans le bon chemin.

CHRÉMÈS (à part).

Comme il s’abusel
MÉNÉDÈME

C’est toi que je cherchais, Chrémès. Sauveunous, tu W
le peux, mon fils, moi, ma maison.

CHRÉMÈS

Voyons, que veux-tu que je fasse?
MÉNÉDÈME

Tu as retrouvé aujourd’hui ta fille.

CHRÉMÈS

Eh bien?
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MENEDEMUS

Hanc uxorem sibi dari volt Clinia.
CHREMES

Quæso, quid tu homini’s?

MENEDEMUS

Quid est?
CHBEMES

J amne oblitus es
Inter nos quid sit dictum de fallacia,

W Ut ea via abs te argentum auferretur?

MENEDEMUS
Scie.

canneurs
Ea res nunc agitur ipsa. I

MENEDEMUS

Quid narras, Chreme?
351aErravi? Actast res? quanta de spe decidii

Immo hæc quidem quæ apud me est Clitiphonis est
Arnica : ita aiunt.

CHREMES

Et tu credis omnia?
Et illum aiunt velle uxorem, ut, quom desponderis,

"5 Des qui aurum ac vestem atque alla quæ opus sunt com-
paret.

MENEDEMUS

Id est profecto : id amicts dahitur.
CHREMES

Scilicet
Daturum.

MENEDEMUS

Ah, frustra sum igitur gavisus miser.
Quidvis tamen jam male quem hune amittere.
Quid nunc renuntiem abs te responsum, Chreme,

"3° Ne sentiat me sensisse, atque ægrc ferat?
CHREMES

Ægre? Nimium illi, Menedeme, indulges.
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MÉNÉDÈME

Clinia demande sa main.
CHRÉMÈS

Ah çà! Quel homme es-tu donc?
MÉNÉDÈME

Que veux-tu dire?
CHRÉMÈS

As-tu déjà oublié ce que nous avons dit entre nous
d’une supercherie par laquelle on veut te soutirer de 35°
l’argent?

MÉNÉDÈME

Je m’en souviens.
CHRÉMfas

C’est justement ce qu’on est en train de faire en ce
moment.

MÉNÉDÈME

Que dis-tu là, Chrémès?M’a-t-on abusé? En est-ce fait?
De quel espoir je suis déchu 7l Mais non, la femme qui
est chez moi est la maîtresse de Clitiphon: ils l’affirment.

CHuÉMÈs

Et tu crois tout? On te dit aussi que ton fils veut se
marier, pour que, quand tu l’auras fiancé, tu lui donnes 355
de quoi acheter des bijoux, des robes et le reste.

MÉNÉDÈME

C’est cela sûrement: il donnera l’argent à sa maîtresse.

CHBÉMÈS

Certainement oui.
MÉNÉDÈME

Ah! c’est donc en vain que je me réjouissais, mal-
heureux. Et cependant, je suis maintenant résigné à tout
plutôt que de perdre mon fils. Quelle réponse dois-je lui
faire de ta part, Chrémès? Je ne veux pas qu’il découvre 55°
qu’il est découvert; cela lui ferait de la peine.

CHRÉMÈS

De la peine! Tu es trop bon pour lui, Ménédème.
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MENEDEMUS
Sine;

Inecptumst; perfice hoc mi perpetuo, Chreme.
CHREMES

Die convenisse, egisse te de nuptiis.
MENEDEMUS

Dicam. Quid deinde?
CHREMES

Me facturum esse omnia,
805 Generum placere; postremo etiam, si voles,

Desponsam quoque esse dicito.
MENEDEMUS

Em, istuc volueram
CHREMES

Tanto ocius te ut poscat, et tu id quad cupis
Quam ocissime ut des.

MENEDEMUS

Cupio.

CHREMES

Ne tu propediem,
Ut istam rem video, istius obsaturabere.

97° Sed hæc uti sunt, cautim et paulatim dabis.
Si sapies.

MENEDEMUS
Facram.

magmas
Abi intro. Vide quid postulat.

Ego domi ero, si quid me voles.
MENEDEMUS

Sane volo;
Nam te scientem faciam quicquid egero.
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MÉNÉDÈME

Laisse-moi faire. J’ai commencé. Aide-moi, Chré-
mès, à aller jusqu’au bout.

CHRÉMÈS

Dis-lui que tu m’as vu, que tu m’as parlé de ce mariage.

MÉNÉDÈME

Je le lui dirai. Et après?
CHRÉMÈS

Que je suis disposé à tout faire, que le gendre me plaît; 865
enfin, ajoute même, si tu veux, que je promets ma fille.

MÊNÊDÈME

Ah! c’est ce que j’aurais voulu.

CHRÉMÈS

Pour qu’il te demande de l’argent d’autant plus vite.
et que toi, juste comme tu le désires, tu lui en donnes au
plus vite.

MÉNÉDÈME

C’est en ellet mon désir.

CHRÉMÈS

Sois sûr qu’avant peu, du train dont je vois que vont
les choses, tu auras de lui par-dessus la tête. Dans la
situation où tu es, donne avec précaution et peu à la fois, "7°
si tu es sage.

MENEDEME

C’est ce que je ferai.
CHRÉMÈS

Rentre chez toi; vois ce qu’il demande. Pour mol, je
resterai à la maison, si tu as besoin de moi.

MÊNÊDÈME

Oui, j’ai besoin de toi; car je veux te tenir au courant
de tout ce que j’aurai fait.



                                                                     

ACTUS V

SCENA I
MENEDEMus CHREMES

MENEDEMUS

Ego me non tam astutum neque ita perspicacem esse, id
scie;

875 Sed hic adjutor meus et monitor et præmonstrator Chre-
mes

Hoc mihi præstat : in me quidvis harum rerum convenit
Quæ sunt dicta in stulto, caudex, stipes, asinus, plum-

heus;
In illum nil potest : exsuperat ejus stultitia hæc omnia

CHREMES

Ohe, jam desine deos, uxor, gratulando obtundere,
"0 Tuam esse inventam gnatam, nisi illos ex tuo ingenio judi-

cas,
Ut nil credas intellegere, nisi idem dictumst centiens.
Sed interim quid illic jamdudum gnatus cessat eum Syre?

MENEDEMUS

Quas ais homines, Chreme, cessare?
CHREMES

Ehem, Menedeme, advenis?
Die mihi, Cliniæ quæ dixi nuntiastin?

MENEDEMUS
Omnla.

. . . CHREMES’9’ Qu1d ait?

MENEDEMUS

Gaudere adeo cœpit, quasi qui cupiunt nuptias-



                                                                     

ACTE V

SCÈNE I
MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS

MÉNÉDÈME (seul).

Je ne suis ni bien fin ni bien perspicace, je le sais; mais
ce Chrémès, mon directeur, mon régisseur, mon souffleur, 8"
l’est encore moins que moi. On peut m’appliquer tous les
noms que l’on donne à un sot : bûche, souche, âne, gourde;
à lui, aucun z sa sottise les dépasse tous.

CHBÉMÈS

Hé! cesse enfin, ma femme, d’assourdir les dieux de tes
remerciements pour avoir retrouvé ta fille. Peut-être
juges-tu de leur intelligence par la tienne, et crois-tu qu’ils
ne comprennent que quand on leur a répété cent fois la
même chose. (A lui-même.) Mais cependant pourquoi
mon fils s’attarde-t-il si longtemps avec Syrus?

MÉNÉDÈME

Qui s’attarde, dis-tu, Chrémès?

CHRÉMÈS

Ah! te voilà, Ménédème? Dis-moi, as-tu fait part à
Clinia de ce que je t’ai dit?

MÉNÉDÈME

De tout.
CHRÉMÈS

Qu’a-t-il répondu? 335MÊNÉDÈME

Il s’est mis à sauter de joie, comme un homme enchante
de se marier.
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CIIREMES
I-Iahahae l

MENEDEMUS

Quid risisti ?
CHREMES

Servi venere in mentem Syri
Calliditates.

MENEDEMUS
Itane?

CHREMES

Voltus quoque hcminum fingit scelus.
MENEDEMUS

Gnatus quod se adsimulat lætum, id dicis?
CHREMES

Id.
MENEDEMUS

Idem istuc mihl
Venit in mentem.

CHREMES

Veterator.
MENEDEMUS

Mage, si mage noris, putes
39° Ita rem esse.

CHREMES

Ain tu?
MENEDEMUS

Quin tu ausculta.
CHREMES

Mane; hoc prius scire expeto,
Quid perdideris. Nam ubi desponsam nuntiasti filin,
Continuo injecisse verba tibi Dromonem scilicet,
Sponsæ vestem, aurum atque ancillas opus esse, argan-

tum ut dans,
MENEDEMUS

Non.
CHREMES

Quid ? non ?
MENEDEMUS

Non, inquam.
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CHRÉMÈS

Ha! ha! ha!
MÉNÉDÈME

Pourquoi ris-tu?
CHRÉMÈS

C’est que les roueries de mon esclave Syrus me revien-
nent à l’esprit.

MÉNÉDÈME

Vraiment?
CHRÉMÈS

Le coquin va jusqu’à façonner à son gré la physionomie
des gens.

MÉNÉDÈME

Mon fils fait semblant d’être joyeux, est-ce cela que tu
veux dire?

CHRÉMÈS

Oui.
MÉNÉDÈME

La même idée m’est venue à l’esprit.

CHRÉMÈS

Le vieux renard i
MÉNÉDÈME

Tu en serais encore plus persuadé, si tu le connaissais
davantage.

CHRÉMÈS

Tu crois.
MÉNÉDÈME

Écoute plutôt.
CHRÈMÈS

Attends un peu. Je voudrais d’abord savoir ce qu’il t’en
a coûté. Car dès que tu as eu rapporté à ton fils que je lui
promettais ma fille, Dromon a dû aussitôt te faire entendre
que la fiancée avait besoin de robes, de bijoux, de ser-
vantes, et qu’il fallait financer.

MÉNÉDÈME

Nom
CHRÉMÈS

Conunenn non?
MÉNÉDÈME

Non, te dis-je.
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CHREMES

Neque ipse gnatus?
MENEDEMUS

Nil prorsum, Chreme,
"95 Magis unum etiam instare, ut hodie conficiantur nuptiæ.

CHREMES

Mira narras. Quid Syrus meus? Ne is quidem quicquam?

MENEDEMUS hNlhÎl.

CHREMES

Quam 0b rem, nescio.
MENEDEMUS

Equidem miror, qui alia tam plane scias.
Sed ille tuom quoque Syrus idem mire finxît filium2
Ut ne paullulum quidem subolat esse amicam hanc Cliniæ

CHREMES
"°° Quid agit?

MENEDEMUS

Mitto jam osculari atque amplexari : id nil pute.
CHREMES

Quid est quod amplius simuletur?
MENEDEMUS

Vah.
CHREMES

Quid est?
MENEDEMUS

Audi modo
Est mihi ultîmis conclave in ædibus quoddam retro;
Hue est intro latus lectus; vestimentis stratus est.

CHREMES

Quid postquam hoc est factum?

MENEDEBIUS

Dictum factum, hue abiit Clitipho.
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CHRÉMÈS

Ni ton fils non plus?
MÉNÉDÈME

Pas davantage, Chrémès. La seule chose qu’il demande
plus instamment que jamais, c’est que son mariage
s’achève aujourd’hui.

CI-IRÉMÈS

Ce que tu me dis là me surprend. Et mon coquin de
Syrus? Il ne t’a rien dit non plus?

MÉNÉDÈME

Rien.
CHRÉMÊS

La cause? Je ne la vois pas.
MÉNÉDÈME

Vraiment je ne te reconnais pas la, toi qui vois si clair
dans les aIÏaires d’autrui. Mais ce même Syrus a si bien
façonné ton fils aussi qu’on ne se doute pas le moins un
monde que cette femme est la maîtresse de Clinia.

CHRÊMÈS

Que veux-tu dire?
MÉNÉDÈME

Je ne parle pas des baisers ni des embrassades : je
compte cela pour rien.

CHRÉMÈS

Après cela, que reste-t-il à feindre?
MÉNÉDÈME

Ah i
CHRÉMÈS

Quoi?
MÉNÉDÈME

Écoute seulement. J’ai au fond de ma maison une pièce
retirée; on y a porté un lit, qu’on a garni de couvertures.

CHRÊMÈS

Et après cela?
MÉNÉDÈME

La chambre à peine prête, Clitiphon s’y est réfugie.

TÉRENCE. -- Communs. T. Il. 10

900
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CHREMES
W Soins?

MENEDEMUS
Soins.

CHREMES
Timeo.

MENEDEMUS

Bacchis conseeutast ilico.

armures
Sola?

Sala.
MENEDEMUS

CHREMES
Perii.

MENEDEMUS

Ubi abiere intro, operuere ostium.
CHREMES

Hem!
Clinia hæc fieri Videbat

MENEDEMUS

Quidni? mecum una simul.

CHREMES

Fili est amica Bacchis. Menedeme, occidi..
MENEDEMUS

Quam oh rem?
CHBEMES

Decem dierum vix mi est familia.

MENEDEMUS
91° Quid? Istuc times, quod ille operam amico dat sue?

amenas
Immo quod amicæ.

MENEDEMUS

Si dat.
CHREMES

An dubium id tibist?
Quemquamne anime tam comlmun]i esse aut leni putes,
Qui, se vidente, amicam patiatur suam...?
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CHRÉMÈS

Seul? "5MÉNÉDÈME

Seul.
CHRÉMÈS

Je tremble.
MÉNÉDÈME

Bacchis l’y a suivi aussitôt.

CHRÉMÈS

Seule?
MÉNÉDÈME

Seule.
CHRÉMÈS

J ’étouiÏe.

MÉNÉDÈME

Une fois dedans, ils ont fermé la porte.
CHRÉMÈS

Ahl et Clinia les voyait faire?
MÉNÉDÈME

Bien sûr uis u’il était avec moi.3

CHRÉMÈS

Bacchis est la maîtresse de mon fils. Ménédème. c’est

fait de moi.
MÉNÉDÈME

Pourquoi?
CHBÉMÈS

Ma maison en a pour dix jours à peine.
MÉNÉDÈME

Hé quoi! tu t’efirayes parce qu’il sert son ami? 910
CHRÉMÈS

Dis plutôt son amie.
MÉNÉDÈME

Si réellement il la sert.
CHRÉMÈS

Tu en doutes? Crois-tu qu’il y ait un homme assez
accommodant, assez débonnaire pour souffrir que, sous
son nez, sa maîtresse...?
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MENEDEMUS

Quidni? Quo verba facilius dentur mihi.
emmuras

m Derides merito. Mihi nunc ego suscenseo.
Quot res dedere, ubi possem persentiscere,
Ni essem lapisl Quæ vidil Væ misero mihi!
At ne illud haud inultum, si vivo, ferent.
Nam jam...

MENEDEMUS

Non tu te cohîbes? Non te respicis?
m Non tibi ego exempli satis sum?

CHREMES

Præ iraeundia,
Menedeme, non sum apud me.

MENEDEMUS

Tene istuc loquii
Nonne id flagitiumst, te aliis consilium dare,
F oris sapere, tibi non posse te auxiliarier?

CHREMES

Quid faciam?
MENEDEMUS

Id quod me feeisse aiebas parum.
"5 Fac te patrem esse sentiat; fac ut audeat

Tibi eredere omnia, abs te petere et poscere,
Ne quam aliam quærat copiam ac te deserat.

CHREMES

Immo abeat multo male quovis gentium,
Quam hic per flagitium ad inopiam redigat patrem.

"0 Nam si illi pergo suppeditare sumptibus,
Menedeme, mihi illæc vere ad rastros res redit.

MENEDEMUS

Quot incommoditates in hac re accipies, nisi caves!
Difficilem te esse ostendes et ignosces tamen
Post, et. id. ingratum.
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MÉNÉDÈME

Pourquoi pas, si c’est pour m’en imposer plus facile:
ment ?

CHRÉMÈS

Tu te moques de moi, et tu as raison. Je suis en colère
contre moi-même. Que d’occasions ils m’ont données de
deviner la vérité, si je n’avais pas été une buse i Que n’ai-je

pas vu? Ahl malheureux que je suisl Mais, je le jure, ils
ne le porteront pas loin, si le ciel me prête Vie. Car je vais...

MÉNÉDÈME

Ne saurais-tu te contenir et avoir égard à toi-mêmeB ?
Mon exemple ne te suffit-il pas?

CHRÉMÈS

Je ne me possède plus de colère, Menedemo.
MÉNÉDÈME

Toi tenir un parell langage! N’est-tu pas honteux ne
conseiller les autres et d’être sage hors de chez toi, quand
tu ne peux t’aider toi-même?

CHRÉMÈS

Que faire?
MÉNÉDÈME

Ce que tu me reprochais de n’avoir pas fait. Fais en
sorte qu’il sente qu’il a en toi un père, qu’il ose te confier
tous ses secrets, qu’il s’adresse à toi pour tout ce qu’il
désire et demande, qu’il ne cherche pas de ressources
ailleurs et qu’il ne te quitte pas.

CHRÉMÈS

Eh bien, non. J’aime cent fois mieux qu’il s’en aille où
il voudra que de le voir ici réduire son père à l’indigence
par ses débauches; car, si je continue, Ménéd’eme, à four-
nir à ses dépenses, il ne me reste plus qu’à prendre la bêche
pour tout de bon.

MÉNÉDÈME

Que d’ennuis tu teprépares ainsi, si tu n’y prends garde!
Tu te montreras d’abord difficile et tu n’en pardonneras
pas moins plus tard, et l’on ne t’en saura aucun gré.

920

:30
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CHREMES

Ahl nescis quam doleam.
MEDEDEML’S

Ut lubet.
’35 Quid hoc quad rage, ut illa nuirai nostro? nisi quid est

Quod mage Vis.
CHREMES

Immo et gener et adfines placent.
MENEDEMUS

Quid dotis dicam te dixisse fille?
Quid obticuisti?

CHREMES

Dotis?

MENEDEMUS

Ita dico.
CHREMES

Ah.

MENEDEMUS

Chreme,
Ne quid vereare, si minus : nil nos dos movet.

CHREMES

"0 Duo talenta pro re nostra ego esse decrevi satis;
Sed ita dictu opus est. si me vis salvom esse et rem

et filium,
Me mea omnia bona doti dixisse illi.

MENEDEMUS

Quam rem agis?
CHREMES

Id mirari te simulato, et illum hoc rogitato simul,
Quam 0b rem id faciam.

MENEDEMUS

Quin ego vero quam 0b rem id facias nescio.
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CIIRÉMÈS

Ah l tu ne sais pas ce que je souffre.
MÉNÉDÈME

Comme il te plaira. Cependant que dis-tu de mes projets
de mariage entre ta fille et mon fils? Mais peut-être as-tu m
un parti qui t’agrée davantage?

CHRÉMÈS

Non, le gendre et la famille me plaisent.
MÉNÉDÈME

Et la dot, à combien la fixes-tu? Que dois-je en dire à
mon fils? Tu ne réponds pas?

CHBÉMÈS

La dot?
MÉNÉDÈME

Oui.
CHRÉMÈS

Ah l
MÉNÉDÈME

Ne crains rien, Chrémès, si tu donnes peu : la dot est le
moindre de nos soucis.

CliBÉMÈS

J’ai pensé que, vu ma fortune, c’était assez de deux 94V
talents. Mais si tu veux nous sauver, moi, mon fils et mon
patrimoine, il faut dire que je donne en dot à ma fille tout
ce que je possède.

MÉNÉDÈME

Quel est ton dessein?
CHRÉMES

Fais semblant de t’en étonner, et demande-lui en même
temps pourquoi j’agis de la sorte.

MÉNÉDÈME

Mais c’est qu’en vérité je ne comprends pas moi-même

la raison de ta conduite.
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CHREMES

945 Egone? ut ejus animum, qui nunc luxuria et laSCÎX’ia
Difiluit, retundam, redigam ut que se vortat nesciat.

MENEDEMUS
Quid agis?

CHREMES

Mitte : sine me in hac re gerere mihi morem.
MENEDEMUS

Sine.
Itane vis?

CHBEMES
Ita.’

Fiat.
MENEDEMUS

CHREMES

Ac jam uxorem ut accersat paret.
Hic ita, ut liberos est æquom, dictis confutabitur.

95° Sed Syrum...
MENEDEMUS

Quid eum?
CHREMES

Egone, si vivo, adeo exornatum dabo,,
Adeo depexum ut, dum vivat, meminerit semper mei,
Qui sibi me pro deridiculo ac delectamento putat.
Non, ita me dl ament, auderet facere hæc viduæ mulieri
Quæ in me fecit.

SCENA Il
CLITIPHO, MENEDEMUS, CHREMES, SYRUS

CLITIPHO

Itane tandem quæso, Menedeme, ut pater
955 Tarn in brevi spatio omnem de me ejeeerit animum patris?

Quodnam 0b facinus? Quid ego tantum sceleris adm:
miser?

Volga i’aciunt.
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CHRÉMÈS

La raison? Je veux mater cet étourdi qui se noie dans 945
la débauche et le libertinage, et le réduire a ne plus savoir
où donner de la tête.

MÉNÉDÈME

Que vas-tu faire?
CHRÉMÈS

Laisse, et trouve bon qu’en cette circonstance j’en fasse
à ma tète.

mensurant:
Soitl Tu es bien décidé?

CHRÉMÈS

Oui.
MÉNÉDÈME

Fais donc.
CHRÉMÈS

Et maintenant que ton fils se prépare à venir chercher
sa femme. Pour le mien, je vais l’admonester, comme il
est juste qu’on admoneste ses enfants. Quant à Syrus... "a?

MÉNÉDÈME

Que lui feras-tu?
CHnÉMÈs

Je me charge, si le ciel me prête vie, de l’arranger
de telle sorte et de le peigner si bien qu’il se souviendra
de moi toute sa vie; je lui apprendrai à me prendre pour
son jouet et son plastron. Non, de par tous les dieux, il
n’oserait pas faire à une pauvre veuve ce qu’il m’a fait.

SCÈNE Il
CLITIPHON, MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS, SYRUS

CLITIPHON

Mais enfin, Menedeme, est-il vrai, dis-moi, qu’en si peu
de temps mon père ait dépouillé à mon égard tout senti- 955
ment paternel? Qu’ai-je donc fait? Quel si grand crime
ai-je commis, malheureux? Tout le monde en fait autant.
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MENEDEMUS

Scie tibi esse hoc gravius multo ac durius,
Quoi fit; verum ego haud minus ægre patior, id qui nescio
Nec rationem carne, nisi quod tibi bene ex anime vole.

CLITIPHO

en: [ne pan-am esse aiebas.

MENEDEMUS

Eccum.

CHREMES

Quid me incusas, Clitipho?
Quidquid ego hujus feci, tibi prospexi et stultitiæ tuæ.
Ubi te Vidi animo esse omisso, et suavia in præsentia
Quæ essent prima habere neque consulere in longitudi-

nem,
Cepi rationem ut neque egeres neque ut hæc pesses per-

dere.
965 Ubi, quoi decuit primo, tibi non licuit par te mihi dare,

Abii ad proxumum tibi qui erat; ei commisi et crediclî.
Ibi tuæ stultitiæ semper erit præsidium, Clitipho,
Victus, vestitus, quo in tectum te receptes.

CLITIPHO

Ei mihi l
CHREMES

Satius est quam te ipso herede hæc possidere Bacchidem.

SYRUS

97° Disperii : scelestus quantas turbas concivi inseiensl

CLITIPHO

Emori cupio.
CHREMES

Prius, quæso, disce quid sit vivere.
Ubi scies, si displicebit vita, tum istoc utitor.
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MÉNÉDÈME

Je conçois que le coup te paraisse beaucoup trop rude
et trop dur, à toi qui es frappé; cependant je n’en suis
pas moins affligé, moi qui ne sais ni ne comprends rien
dans cette afiaire, sinon que je m’intéresse à toi de tout
mon cœur.

CLITIPHON

Tu disais que mon père était ici.
MÉNÉDÈME

Le vorlà.
CHRÊMÈS

De quoi m’accuses-tu, Clitiphon? Tout ce que j’en ai
fait, je l’ai fait en vue de tes intérêts et pour prévenir tes
folies. Quand j’ai vu que tu te laissais aller, et que tu
sacrifiais tout aux plaisirs du moment, sans songer à l’ave-
nir, j’ai pris des mesures pour t’empêcher de tomber dans
l’indigence et de dissiper notre patrimoine. C’est à toi, le
premier, que revenaient mes biens : ta conduite ne m’a
pas permis de te les laisser. Je me suis tourné vers tes plus
proches parents : je les leur ai confiés et remis. Dans tes
folies, Clitiphon, tu trouveras toujours chez eux une res-
source, la nourriture, le vêtement, un toit où reposer ta
tête.

CLITIPHON

Malheureux que je suisl
CHRÉMÈS

Cela vaut mieux que de te léguer mes biens, pour qu’ils
plissent entre les mains de Bacchis.

SYRUS (à part.)
C’est fait de moi. Misérable que je suis, quels orages il

j’ai soulevés sans le savoir!

emmenas
Je voudrais être mort.

CHRÉMÈS

Apprends d’abord, s’il te plaît, ce que c’est que de vivre.

Quand tu le sauras, si la vie te déplaît, tu pourras recourir
a ce moyen.

c:
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SYRUS
lire, licetne?

CHREMES
Loquere.

SYRUS

At tuto ?
CHREMES

Loquere.
SYRUS

Quæ lstast pravitas,
Quæv: amentiast, quod peccavi ego, id obesse huic?

CHREMES
llicet.

975 Ne te admisce : ncmo accusat, Syre, te; nec tu aram tibi,
N ec precatorem pararis.

SYRUS

Quid agis?
CHREMES

Nil suseenseo,
Neque tibi, nec tibi ; nec vos est æquom quod facio mihi»-

CLITIPHU, SYRUS

SYRUS

Abiit? Vah, rogasse vellem...
CLITIPHO

Quid ?

SYRUS

Unde mi peterem cibum:
Ita nos alienavit. Tibi jam esse ad sororem in-tellego.

CLITIPI-IO
95° Adeon rem rediisse ut periclum etiam a iame mihi sit, Syre?

SYRUS

Modo liceat vivere, est snes.
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SYRUS

Maître, puis-je parler?

cxmÉMÈs

Parle.
SYRUS

Mais en toute sûreté?
enserres

Parle.
SYRUS

N’est-ce pas déraison, n’est-ce pas folie de lui faire
payer, à lui, la faute que j’ai commise, moi?

CHRÉMÈS

Arrière. Ne te mêle pas de nos affaires. Personne ne "75
t’accuse, Syrus; tu n’as que faire de chercher ni autel tu
intercesseur.

SYRUS
Que veuxwtu faire?

CHRÉMÈS

Je ne vous en veux, ni à toi, ni à toi 9. Vous non plus,
vous ne devez pas m’en vouloir de ce que je fais. -

CLITIPHON, SYRUS

SYRUS

Il est parti? Ahl j’aurais voulu lui demander...

CLITIPHON
Quoi?

SYRUS

Où je trouverai ma pitance; car il nous a bel et bien
rejetés de sa maison. Pour toi, c’est chez ta sœur, si je
comprends bien.

CLITIPHON

Faut-il que j’en sois là, Syrus, de risquer même de 93°
manquer de pain?

SYRUS

Pourvu qu’on puisse vivre, il y a de l’espoir.
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CLITIPHO

Quæ?

SYRUS
Nos esunturos sans.

CLITIPHO

lnrides in re tanta, neque me consilio quicquam adjuvas ?
SYRUS

Immo et ibi nunc sum, et asque id egi dudum, dum loqui-
tur pater;

Et quantum ego intellegere possum...
CLITIPHO

Quid?
SYRUS

Non aberit longiu
currpno

"5 Quid id ergo?
SYRUS

Sic est : non esse horum te arbitror.

CLITIPHO IQuid istuc, Syre?
Satin sanus es?

SYRUS

Ego dicam quod mi in mentemst : tu dijudica.
Dum istis fuisti solus, dum nulla alia delectatio
Quæ propior esset, te indulgebant, tibi dabant; nunc filia
Postquamst inventa vera, inventast causa qua te expelle-

rent.
CLITIPHO

m Est veri simile.
SYRUS

An tu 0b peccatum hoc esse illum iratum putas?
CLITIPHO

Non arbitrer.
SYRUS

Nunc aliud specta. Matres omnes filiis
In peccato adjutrices, auxilio in paterna injuria
Solent esse : id non fit.
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emmenois
Quel espou?

SYRUS

Que nous ne manquerons pas d’appétit.

CLITIPHON

Peux-tu bien rire dans une circonstance si grave, av
lieu de m’aider de tes conseils?

SYRUS

Je m’en préoccupe au contraire, et je n’ai fait que cela
tout le temps que parlait ton père, et, autant que je puis
comprendre. . .

CLITIPHON
Quoi?

SYRUS

Je ne suis pas loin...
CLITIPHON

De quoi donci
SYRUS

J’y suis. Je crois que tu n’es pas leur fils.
CLITIPHON

Qu’est-ce que tu dis-là, Syrus? Es-tu fou?
SYRUS

Je vais te dire ce que j’ai dans la tête, tu en jugeras.
Tant qu’ils n’ont eu que toi, qu’ils n’ont pas en d’autre

affection qui les touchât de plus près, ils te gâtaient, ils
ne te refusaient rien. Maintenant qu’ils ont retrouvé une
fille qui est vraiment leur enfant, ils ont trouvé un pré-
texte pour te mettre à la porte.

CLITIPIION
C’est vraisemblable.

SYRUS

Crois-tu que ta peccadille soit la cause de sa colère?
CLITIPHON

Je ne le pense pas.
SYRUS

Considère encore ceci. Toutes les mères, quand leurs
fils sont en faute, prennent leur parti, elles les soutiennent
contre l’injustice des pères : rien de tel ici.
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CLITIPHO

Verum dicis : quid ergo nunc faciam, Syre?
SYRUS

Suspicionem istanc ex illis quære, rem profer palam.
m Si non est verum, ad misericordiam ambes adduces cite;

Aut scibis quoius sis.
CLITIPHO

Recte suades : faciam. m-
SYRUS

Sat recto hoc mihi
In mentem venit; nam quam maxume huic visa hæc sus-

picio
9973Erit «:verap, quamque adulescens maxume quam in

minima spe situs
Erit, tain facillume patris pacem in loges confieiet snas.
Etiam haud scie anne uxorem ducat : ac Syro nil gratiæ.

l0°°Quid hoc autem ? Scncx exit feras; ego fugio. Adhuc quod
factumst,

Miror non continuo adripi jusse. Ad Menedemum hune
pergam.

Eum mihi precatorem pare; seni nostro fide nil habeo.

SCENA III
SOSTRATA, CHREMES

SOSTRATA

Profecto nisi caves tu homo, aliquid gnato confieies mali;
quue adeo miror quomodo

1mTam ineptum quicquam tibi venire in mentem, mi vir,
potuerit.

CHREMES

Ohl pergin mulier esse? Nullamne ego rem pumquam ir
vita mea
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CLITIPHON

C’est vrai. Que faire à présent, Syrus?

SYRUS

Éclaircis avec eux ce soupçon. Disaleur franchement
ta pensée. Si je me suis trompé, tu auras vite fait de les "5
porter tous les deux à la compassion, ou tu sauras de qui
tu es le fils.

currrnox
Ton conseil est bon; je le suivrai. --

SYRUS (seul).
C’est une assez bonne idée que j’ai eue là. Car plus ce

soupçon paraîtra juste notre jeune homme et plus il se
verra dénué d’espoir, plus il sera disposé à faire une paix
avantageuse avec son père. Je ne sais s’il n’ira pas jusqu’à
prendre femme; et l’on n’en saura aucun gré a Syras.1°°°
Mais qu’y a-t-il? C’est le bonhomme qui sert de chez lui;
moi, je me sauve. Après ce qui est arrivé, je m’étonne
qu’il ne m’ait pas fait empoigner sur l’heure. Je vais aller
de ce pas chez Ménédème pour me ménager son interces-
sion; car je ne me fic pas du ion à notre vieux.

SCÈNE III
SOSTRATA, CHRÉMÈS

SOSTRATA

Sûrement, si tu n’y prends garde, Chrémès, tu seras
cause de quelque malheur pour notre fils, et je m’étonne
vraiment qu’une déc si absurde ait pu te venir à l’esprit,1°°5

mon mari.
CHRÉMÈS

Ahl tu es toujours bien femme. Ai-je de ma vie formé
un seul projet que tu n’aies contrecarré, Sostrata? Et
aujourd’hui même, si je te demandais en quoi consiste

TÉRENCH. -- Confitures. T. Il. Il
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Volui quin tu in ea re mi fueris adversatrix, Sostrata?
At si rogem jam quid est quod peccem aut quam oh rem

hoc facias, nescias,
In qua re nunc tam confidenter restas, stulta.

SOSTRATA
Ego nescio?

CHREMES

1°ï°Immo scis, potius quam quidem redeat ad integrum
eadem oratio.

SOSTRATA

Oh!
Iniquos es, qui me tacere de re tanta postules.

CHREMES

Non postule; jam loquere; nihilo minus ego hoc faciam
tamen.

SOSTRATA
Fac1es?

CHREMES
Verum.

SOSTRATA

Non vides quantum mali ex ea re excites?
Subditum se suspicatur.

CHREMES

(r Subditum n aîn tu?

SOSTRATA

Sic erit,
1MMi vir

CHREMES
Confitere.

SOSTRATA

Au, te obsecro, istuc inimicis siet.
Egon confitear meum non esse filium, qui sit meus?

CHREMES

Quid? Metuis ne non, quom velis, convincas esse illum
tuom?

SOSTRATA
Quod filia est inventa?
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ma faute et pourquoi tu agis ainsi, dans cette afiaireoù
tu me résistes si hardiment, tu ne saurais le dire, sotte
que tu es.

SOSTRATA

Moi, je ne saurais le dire?
CHRÉMÈS

Si, si, tu le saurais. J’aime mieux dire comme toi quem?
d’avoir à recommencer la même discussion.

SOSTRATA

Ahl tu es injuste d’exiger que je me taise dans une
circonstance aussi grave.

CHRÉMÈS

Je ne l’exige plus : parle. Je n’en ferai pas moins à ma
tête.

SOSTRATA

Tu n’en feras pas moins?
CHRÉMÈS

Non.
SOSTRATA

Ne vois-tu pas le mal que tu causes pat là? Il craint
d être un enfant supposé.

CHRÉMÈS

Supposé, dis-tu?
SOSTRATA

Oui, tu le verras, mon mari.

CHRÉMÈS 3°"Avoue-1e lui.
SOSTRATA

Ahl de grâce, donne ce conseil à nos ennemis. J’avoue-
rais, moi, qu’il n’est pas mon fils, quand il l’est réellement l

CHRÉMÈS

Quoi! crains-tu de ne pas pouvoir prouver, quand tu le
voudras, qu’il est ton fils?

SOSTRATA

Parce que j’ai retrouvé ma fille 1°?
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CHREMES

Non; sed quo mage credundum siet,
Id quad est consimilis moribus, I

l°2°Convinces facile ex te natum; nam tui similist probe :
Nam illi nil vitist relictum quin siet itidem tibi;
Tum præterea talem, nisi tu, nulla pareret filium.
Sed ipse egreditur, quam severusl rem, quom videas,

censeas.

SCENA IV
CLITIPHO, SOSTRATA, CHREMES

CLITIPHO

Si umquam ullum fuit tempus, mater, quom ego volup-
tati tibi

1°25Fuerim, dictus filins tues vostra voluntate, obsecro,
Ejus ut memineris arque inopis nunc te miseresoat mei,
Quod peto aut quad volo, parentes meos ut conmonstres

mihi.
sosrnxn

Obsecro, mi gnate, ne istuc in animum inducas tuam
Alienum esse te.

CLITIPHO
Sum.

SOSTRATA

Miseram me! Hoccin quæsisti, obsecro?
1°3°Ita mihi atque huic sis superstes ut ex me atque ex hoc

natus es;
Et cave posthac, si me amas, umquam istuc verbum ex te

audiam.
canzones

At ego, si me metuis, mores cave in te esse istos sentiam.
CLITIPHO

Quos ?



                                                                     

L’HÉAUTONTIMORUMÉNOS, ACTE V 165

CHRÉMÈS

Non, mais par une raison plus plausible. Étant donné
la ressemblance de vos caractères, tu prouveras aisément1°2°
que tu es sa mère : il est tout ton portrait. On ne lui trou-
vera pas un seul défaut qui ne soit aussi le tien. Enfin il
n’y avait que toi au monde pour donner le jour à un tel
fils. Mais le voilà qui sort. Quel air grave! Mais c’est la
réalité qu’il faut voir, pour se faire une opinion.

SCÈNE 1V

CLITIPHON, SOSTRATA, CHRÉMÈS

CLITIPHON

S’il a jamais été un temps, ma mère, où j’aie fait ta
joie, quand votre volonté commune me faisait passer1025
pour ton fils, je te supplie de t’en souvenir et de prendre
ma détresse en pitié. Je ne demande, je ne désire qu’une
chose, c’est que tu me fasses connaître mes parents.

SOSTRATA

Je t’en conjure, mon fils, ne te mets pas en tête que tu
es un étranger chez nous.

CLITIPHON
Je le suis.

SOSTRATA

Malheureuse que je suis l Me faire une pareille question l
Ahl Puisses-tu nous survivre à ton père et à moi, comme1°3°
il est vrai que tu nous dois la naissance. Garde-toi désor-
mais, sî tu m’aimes, de répéter jamais devant moi une
semblable parole.

CHRÉMÈS

Et moi, si tu me crains, garde que je ne te voie garder
ces habitudes.

CLITIPHON
Lesquelles ?
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CHREMES

Si scire vis, ego dicam : gerro, iners, fraus, helluo,
Ganeo’s, damnosus. Crede, et nostrum te esse credito.

cmrrpno
1035Non sunt hæc parentis dicta.

CHREMES

Non, si ex capite sis mec
Natus, item ut aiunt Minervam esse ex Jove, ca causa

magis
Patiar, Clitipho, flagitiis tuis me infamem fieri.

SOSTRATA

Di istæc prohibeantl
CHBEMES

Deos nescio: ego, quod potero, sedulo.
Quæris id quod habes, parentes; quad abest non quæris,

patri
104°Quo modo ohsequare, et ut serves quod labore invenerit.

Non mihi per fallacias adducere ante oculos... pudet
Dicere hac præsente verbum turpe; at te id nullo mode
Facere puduit.

CLITIPHO

Eheu, quam nunc totus displiceo mihi,
Quam pudet l neque quod principium incipiam ad placan-

dum scio.

SCENA V

MENEDEMUS, CHREMES, CLITIPHO, SOSTRATA

MENEDEMUS

lmEnimvero Chremes nimis graviter cruciat adulescentulum
Nimisque inhumane. Exeo ergo ut pacem conciliem.

Optume
Ipsos video.
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CHRÉMÈS

Tu veux le savoir? Je vain te le dire. Tu es un badaud,
un fainéant, un fourbe, un libertin, un débauché, un
dissipateur. Crois-le, et crois aussi que tu es notre fils.

CLITIPHON

Ce n’est pas la le langage d’un père. 1035
amarras

Non, fusses-tu sorti de mon cerveau, comme on dit que
Minerve sortit du cerveau de Jupiter, je ne souffrirais pas
pour cela que tu me déshonores par tes débauches.

SOSTRATA

Nous en préservent les dieux!
CHRÉMÈS

Je ne sais ce que feront les dieux; mais moi, j’y mettrai
bon ordre, et j’y emploierai tous mes soins. Tu cherches
ce que tu as, des parents; et tu ne cherches pas ce qui te1°4°
manque, le moyen de plaire à ton père et de garder ce
qu’il a amassé par son travail. Amener devant mes yeux
par tes subterfuges une...l j’aurais honte de prononcer
devant ta mère ce mot honteux. Mais toi, tu n’as eu
aucune honte a le faire

CLITIPHON

Ahl comme je me déplais tout entier a cette heure!
Comme j’ai honte l Et je ne sais par où m’y prendre pour
l’apaiser.

SCÈNE v
MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS, CLITIPHON, SOSTRATA

MÉNÉDÈME

Franchement Chrémès maltraite ce jeune garçon avec1m
trop de rigueur, trop d’inhumanité. Auss je sors pour les
réconcilier. Fort à propos les voilà.
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CIIREMES

Ehem, Menedeme, quor non accersi juhes
Filiam et quod dotis dixi firmas?

SOSTRATA
Mi vir, te obsecro

Ne fadas.
CLITIPHO

Pater, obsecro mi ignoscas.

MENEDEMUS
Da veniam, Chreme;

105°Sme te exorent.
CHREMES

Îîgon mea bona ut dem Bacchidi dono sciens?
Non faciam.

MENEDEMUS

At id nos non sinemus.
CLITIPHO

Si me vivom vis, pater,
Ignoscc.

SOSTRATA

Age, Chreme mi.
MENEDEMUS

Age, quæso, ne tam ofÏirma te, Chreme.

CHREMES

Quid istic? Video non licere ut cœperam hoc pertendere.
MENEDEMUS

Facis ut te decet.
CHREMIS

Ea loge hOC adeo faciam, Si iacit
1055 110d 600 hunc æ nom CBHSCO.

o q CLITIPHO

Pater, omnia faciam : impera.

Uxoreni ut (incas.
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CHRÉMÈS

Hé! Menedeme, pourquoi n’envoies-tu pas chercher
ma fille et ne ratifies-tu pas ce que j’ai promis comme
dot?

SOSTRATA

Mon cher mari, ne fais as cela, ’e t’en con’ure.

J JCLITIPHON

Mon père, je te supplie de me pardonner.
MÉNÉDÈME

Fais-lui grâce, Chrémès, laisse-to fléchir a leurs prières. 105°

CHRÉMÈS

Moi que je donne sciemmen mes biens à une Bacchis!
Jamais l

MÉNÉDÈME

Mais nous-mêmes ne le souffririons pas.
CLITIPHON

Si tu veux que je vive, mon père, pardonne-moi.
SOSTRATA

Allons, mon Chrémès.

MÉNÊDÈME

Allons, Chrémès, je t’en prie, ne sois pas si obstiné.

CHRÉMÈS

Je ne dis plus rien. Je Vois bien que je ne puis plus
aller jusqu’au bout de mon dessein.

MÉNÉDÈME

Tu fais bien ainsi.
CHRÉMÈS

Mais j’y mets une condition, c’est qu’il fera ce que je1°55
me crois en droit d’exiger de lui.

CLITIPHON

To1 l, ce que tu voudras, mon père; ordonne.
CHRÉMÈS

Tu vas te marier.



                                                                     

170 lIEAUTON TlMORUMENOS

CLITIPHO

Pater...
CHREMES

Nil audio.
MENEDEMUS

Ad me recipio;
Pac1et.

CHREMES

Nil etiam audio ipsum.
CLITIPHO

Perii.
SOSTRATA

An dubitas, Clitipho?
empannas

Immo utrum volt.
MENEDEMUS

Faciet omnia.
SOSTRATA

Hæc dum incipias, gravia surit,
Dumque ignores; ubi cognoris, facilia.

CLITIPHO
Faciam, pater.

SOSTRATA

1°°°Gnate mi, ego p01 tibi dabo illam lepidam, quam tu facile
ames,

Filiam Phanocratæ nostri.

CLITIPHO

Rufamne illam virginem,
Cæsiam, sparso 0re, adunco naso? Non possum, pater.

CHREMES

Heia, ut elegans est! credas animum ibi esse.
SOSTRATA

Aliam dabo-
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CLITIPHON
Mon père I

CHRÉMÈS

Tu ne me donnes pas de réponse?
SOSTRATA

Je prends la chose sur moi : il se mariera.
CHRÉMÈS

Je ne l’entends toujours pas répondre lui-même.

CLITIPHON (à part).
C’est fait de moi.

505mm».

Est-ce que tu hésites, Clitiphon?
CHRÉMÈS

Allons qu’il choisisse entre les deux.
SOSTRATA

Il fera tout ce que tu voudras.
MÉNÉDÈME

Cela paraît dur au commencement et quand on ignore
ce que c’est; une fois qu’on le sait, ce n’est plus rien.

CLITIPHON
J ’obéirai, mon père.

SOSTRATA

Par Pollux, je te donnerai, mon fils, une femme char-106°
mante, que tu n’auras pas de peine à aimer, la fille de
notre voisin Phanocrate.

CLITIPHON

Cette rousse aux yeux verts, à la figure pleine de taches,
au nez crochu? Impossible, mon père.

CHRÉMÈS

Ouais! comme il est difficile! On croirait qu’il fait
métier de connaisseur.

SOSTRATA

Je t’en donnerai une autre.
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CLITIPHO

Immo, quandoquidem ducendast, egomet habeo prope-
modum

10°5Quam volo.
SOSTRATA

Nunc laudo, gnate.
CLITIPHO

Archonidi hujus filiam.
SOSTRATA

Perplacct.
CLITIPHO

Pater, hoc nunc restat.
CHREMES

Quid?
CLITIPHO

Syro ignoscas volo
Quas Inca causa fec1t.

CHREMES

Fiat.
CANTOR

V os valete, et plaudite.
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CLITIPHON

Non, puisqu’il faut que je me marie, j’ai à peu près mon
affaire.

SOSTRATA

Très bien, mon fils. monCLITIPHON

C’est la fille du voisin Archonide.

SOSTRATA

Elle me plaît tout à fait.
CLITIPHON’

Il ne reste plus qu’une chose, mon père.
CHRÉMÈS

Laquelle?
CLITIPHON

Je voudrais que tu pardonnes à Syrus ce qu’il a fait
pour l’amour de moi.

CHRÉMÈS

Soit.
LE CHANTEUR

Vous, portez-vous bien, et applaudissez.



                                                                     



                                                                     

PHORMION



                                                                     

NOTICE

SUR PHORMION

Il y avait à Athènes une loi qui contraignait le plus
proche parent d’une orpheline soit à l’épouser, soit à
lui faire une dot de cinq mines. C’est sur cette loi qu’un
des rivaux de Ménandre, Apollodore de Carystos, bâtit
l’ingénieuse intrigue d’une comédie que Térence nous a

conservée sous le nom de Phormion.
L’exposition se fait à l’aide d’un personnage prola-

tique, c’est-à-dire qui ne paraît qu’au début, pour rece-
voir la confidence d’un maître ou d’un ami, et qui ne
reparaît plus dans la pièce. Ce personnage est Dave,
un esclave qui apporte à son ami Géta le reliquat d’une
somme qu’il lui devait, afin que Géta puisse taire un
cadeau à la femme que son jeune maître vient d’épouser.
Géta est esclave dans la maison de Démiphon. Il est
inquiet et raconte à son ami ses ennuis. Le hasard a fait
que son maître Démiphon et le frère de Démiphon,
Chrémès, sont tous les deux partis en voyage, en lui
confiant la surveillance de leurs fils respectifs, Antiphon
et Phédria. Or Phédria, fils de Chrémès, est amoureux
d’une joueuse de cithare, laquelle est esclave d’un proxé-
nète; il lui faudrait une grosse somme pour la racheter.
et il n’a pas une obole. De son côté, Antiphon, fils
de Démiphon, s’est épris d’une jeune fille de Lemnos,
Phanium, orpheline et pauvre. Ne pouvant l’avoir autre-
ment, il l’a épousée grâce à la complicité du parasite

Phormion. Celui-ci a soutenu devant les juges que
Phanium était la plus proche parente d’Antiphon. Anti-
phon n’a soulevé aucune objection, un arrêt lui a enjoint
de l’épouser, il l’a fait. Mais on attend le retour des deux
pères, et Géta qui s’est prêté aux déportements des deux

jeunes gens craint pour ses épaules.



                                                                     

NOTICE son PHORMION 177
Le deuxième acte fait paraître ensemble les deux

jeunes gens amoureux, Antiphon et Phédria. Ils sejugent
malheureux tous les deux, l’un parce qu’il a peur que
son père ne fasse casser son mariage, l’autre parce qu’il
n’a rien à donner au proxénète, et ils envient le sort l’un
de l’autre. Juste a ce moment Géta accourt pour annoncer
à Antiphon que son père est de retour; il l’exhorte à
payer. d’audace. Le timide amoureux promet de faire
tété à l’orage; mais, des que le vieillard paraît au bout
de la rue, il détale, laissant à Géta et à Phédria le soin
de le sauver, lui et sa Phanium. Stylé par Géta, Phédria
défend son cousin devant le bonhomme en colère. Anti-
phon, dit-il, a été victime d’un intrigant, et, s’il n’a rien
trouvé à dire devant les juges, c’est qu’il a été intimidé

au point de perdre la parole. Puis Géta donne à son tour :
esclave, il n’a pu témoigner en justice, et, s’il n’a point
désintéressé la jeune fille en la dotant, c’est qu’aucun
usurier n’aurait consenti le moindre prêt, Démiphon
vivant. Désarçonné, mais non vaincu, Démiphon com-
mande qu’on lui amène cet intrigant, Phormion, et qu’on
aille chercher son fils, tandis qu’il ira sur la place prier
quelques amis de l’assister.

ACTE III. Géta est allé avertir Phormion et demander
son appui. Phormion se charge hardiment de la cause :
il n’a rien à craindre, parce qu’il ne possède rien, et il
n’a rien à refuser à celui qui l’admet à sa table. Voici
les adversaires en présence. Phormion prend l’offensive
de concert avec Géta : ils feignent de ne pas voir Démi-
phon, et tandis que l’un se plaint du mépris que l’avare
Démiphon fait de ses parents pauvres, l’autre lui répond
hypocritement en le chargeant d’injures. Démiphon met
fin à leur comédie en s’adressant lui-même a Phormion.
a Explique-moi, dit-il, comment le père de la jeune femme
est mon parent. -- Tu le sais bien toi-même. -- Son nom?
-- Son nom? a Ici Phormion hésite : il a oublié le nom.
Géta le lui souffle. u C’est Stilpon.--Eh bien,explique-moi
comment ce Stilpon est mon parent? -- Je l’ai fait devant

TERENCE. - COMÉDIES. T. Il. 12
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les juges; va les trouver et faire juger deux fois la même
cause. - J’aime mieux payer la dot. Prends-la et débar-
rasse-moi de cette femme. - Une honnête femme! tu
n’y songes pas. -- Eh bien! je plaiderai. -- Je n’ai rien
à démêler avec toi, mais avec ton fils. --- Je jetterai cette
femme à la porte. -- Si tu y touches, gare à toi! n Là-
dessus, Phormion s’en va. Démiphon consulte ses amis :
l’un lui conseille de faire casser le jugement, l’autre de
n’en rien faire, et le troisième de réfléchir encore. Devant
ces avis contradictoires, il se résoud à attendre son frère
pour prendre conseil de lui, tandis que Géta s’empresse
d’informer Antiphon de ce qui vient de se passer, et
comment Phédria, Phormion et lui-même ont défendu
sa cause. A ce moment Phédria sort de chez Dorion, le
proxénète, auprès duquel il épuise inutilement toutes les
formules de la prière. Dorion a vendu la belle à un
soldat, malgré la parole qu’il avait donnée de ne point
la vendre avant trois jours. Antiphon s’interpose; tout
ce qu’il peut obtenir, c’est que Dorion livrera son esclave
à celui qui le lendemain apportera le premier l’argent.
Seul, Géta peut procurer à Phédria les trente mines
nécessaires : il consent à risquer son dos pour escroquer
l’argent à Démiphon, mais il a besoin de l’aide de
Phormion.

ACTE 1V. Chrémès est revenu de Lemnos, où il avait
quinze ans auparavant contracté un mariage clandestin,
d’où était née une fille. Il en avait fait confidence à
Démiphon, et les deux frères étaient convenus de marier
cette fille à Antiphon, sans rien dire de sa naissance à
personne, et surtout à Nausistrata, la femme légitime de
Chrémès. Cependant Géta, qui s’est assuré la complicité

de Phormion, fait jouer ses batteries devant eux. Il a
vu Phormion, dit-il; il l’a engagé à s’arranger à l’amiable
avec Démiphon et à épouser lui-même la fille moyennant
un prix raisonnable. Phormion a bien objecté qu’il était
fiancé déjà avec une autre, à la fin il a consenti à la
renvoyer, si on lui donne trente mines, l’équivalent de
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la dot de sa prétendue. Démiphon jette feu et flamme;
mais Chrémès promet de payer pour lui avec l’argent
qu’il a apporté de Lemnos, produit des propriétés que
Nausistrata, sa femme, y possède. Tandis que les deux
frères rentrent prendre l’argent, Antiphon qui a entendu,
retiré dans un coin, leur entretien avec Géta, se voit
déjà séparé de sa femme, et il adresse à Géta les plus vifs
reproches. Géta le rassure : Phormion saura bien dégager
sa parole. Les deux vieux reviennent avec l’argent. Démi-
phon va le porter à Phormion; puis il passera chez Nau-
sistrata pour l’engager à voir la jeune femme qu’on ren-
voie. Elle saura mieux qu’un homme la convaincre que
Phormion est l’homme qui lui convient et lui adoucir
l’affront qu’on lui fait: c’est Chrémès qui le désire ainsi.

Chrémès se met lui-même en quête de ses Lemniennes
qui ont quitté leur île pour venir le rejoindre à Athènes.
Il tombe justement sur Sophrona, la nourrice de Pha-
nium, qui sort de chez Démiphon. Il la reconnaît; de
son côté Sophrona reconnaît Stilpon : c’est le nom qu’il

avait pris à Lemnos; c’est sous ce nom que les trois
femmes l’ont en vain cherché à Athènes. Elle lui
apprend que sa femme de Lemnos est morte, mais que sa
fille est vivante et qu’elle l’a mariée à Antiphon. Chré-
mès s’abandonne à la joie : le plus cher de ses voeux est
réalisé.

ACTE V. Tout en maugréant de l’argent donné à Phor-
mion, Démiphon envoie Géta préparer Phanium à rece-
voir Nausistrata. Il va lui-même chercher sa belle-sœur.
Elle se plaint à lui de la mauvaise gestion de ses propriétés
de Lemnos : son mari est un incapable. A ce moment
ce mari peu apprécié se précipite vers son frère, pour
lui annoncer la grande nouvelle; mais en apercevant sa
femme, il retient son secret, et se borne à dire que la
rupture du mariage est impossible et que Phanium est
bien leur plus proche parente. Intrigue, Démiphon le presse
de questions;il presse Démiphon de le croire sur parole.
Nausistrata déclare qu’elle n’y comprend rien, Démi-
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phon en dit autant, mais en voyant l’insistance de son
frère, il se rend, il renvoie Nausistrata, et il apprend
alors que la femme de son fils est justement la fille de
son frère et que le mariage qu’ils souhaitaient s’est fait
sans eux. Cependant Antiphon toujours en alarmes
cherche Géta, et tombe sur Phormion qui médite une
retraite de quelques jours pour se payer du bon temps
avec Phédria. Mais voici Géta qu’on avait envoyé chez
Phanium : en écoutant à la porte, il a entendu Chrémès
et Sophrona qui étaient chez elle, et il a appris que
Chrémès était le père de Phanium et que les deux vieux
étaient d’accord qu’Antiphon gardât sa femme. Sur
cette révélation, Phormion tire ses plans pour garder
la somme qu’il a touchée. Chrémès et Démiphon la récla-

ment : lui, de son côté, demande qu’on lui donne la
femme, sans quoi il gardera la dot. Menacé de la justice,
il menace de révéler le secret de Chrémès. a Garde l’ar-
gent n, dit Chrémès effrayé. Mais l’avare Démiphon ne
l’entend pas ainsi, et il met la main sur Phormion pour
l’entraîner en justice. Alors celui-ci appelle Nausistrata
et lui apprend l’inconduite de son mari. Nausistrata,
hors d’elle-même, se plaint à son beau-frère qui essaye
de l’apaiser. Craignant qu’elle ne pardonne et qu’on ne
lui fasse rendre les trente mines, Phormion lui révèle
qu’après les avoir escroquées aux deux vieux, il les a
remises à son fils Phédria pour acheter sa maîtresse.
Chrémès s’indigne; mais sa femme lui ferme la bouehe :
son fils peut bien avoir une maîtresse, quand lui a deux
femmes; et elle déclare qu’elle s’en remet à son fils de
ce qui lui reste à faire; et, pour faire pièce à son mari
elle proteste à Phormion qu’elle lui est toute dévouée
sur quoi, le parasite se fait aussitôt inviter à dîner.

L’action.

On peut dire que le nœud de l’action s’est fait avant
l’ouverture de la pièce : c’est le mariage d’Antiphon avec
Phanium machiné par Phormion. Dès lors l’intrigue se
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ramène à savoir si Antiphon réussira à garder sa femme
ou si Démiphon et Chrémès, ligués ensemble, le con-
traindront à la renvoyer, pour lui faire épouser la femme
qu’ils prétendent lui donner. Parallèlement à cette
intrigue en court une autre qui a pour héros Phédria
et sa joueuse de cithare. Pour fondre dans une action
unique les menées de ces deux couples d’amoureux et
l’opposition des deux pères, Apollodore avait lié tous ces
personnages par la parenté : Démiphon et Chrémès sont
frères; c’est la raison pour laquelle ils concertent leurs
desseins; Antiphon et Phédria sont cousins germains,
dévoués l’un à l’autre comme des frères : aussi se prêtent-

ils un mutuel appui. Le poète leur a donné aussi pour les
seconder les mêmes personnes, Dave et Phormion. Enfin
quand Phédria, faute d’argent, est sur le point de perdre
sa maîtresse, les deux intrigues se mêlent si bien l’une
à l’autre que Phormion, en faisant semblant de se prêter
à la rupture du mariage d’Antiphon, tire du même coup
de Démiphon la somme nécessaire à Phédria. De même
le dénouement de l’intrigue secondaire dépend d’une
circonstance de la principale; et si Phédria a la permission
de garder sa maîtresse, c’est parce que son père, par sa
conduite à Lemnos, a perdu le droit de lui faire des
remontrances. Quant au dénouement principal, il résulte,
comme d’ordinaire dans la palliata, non pas d’un chan-
gement dans les dispositions des personnages, mais d’un
événement extérieur, de la reconnaissance de Phanium :
la femme dont les deux frères ne voulaient pas se trouve
être justement celle qu’ils destinaient à Antiphon.

On1 a reproché à Apollodore et Térence de n’avoir pas
fini la pièce quand Chrémès, effrayé de voir son secret
entre les mains de Phormion, lui fait remise des trente
mines extorquées. Phormion avait-i1 besoin, dit-on, de les
remettre au jeu et de révéler les amours de Phédria à
ses parents? Mais si Phormion avait quitté la scène quand

1. Diatzko, édition du Phormion, introduction p. 4.5.
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Chrémès lui a dit: Missum te facimusl (v. 946), le spec-
tateur serait-il satisfait? Phormion passerait pour un
voleur aux yeux des deux frères, et cela, si peu scrupu-
leux qu’il soit, ne saurait convenir à sa fierté; on ne saun
rait rien du sort futur de Phédria; on resterait incertain
de celui de Chrémès, et l’on pourrait croire qu’il échappe
au châtiment que son inconduite a mérité. D’ailleurs
ce n’est pas Phormion qui prolonge la pièce; c’est l’avare

Démiphon qui, sous prétexte que tôt ou tard Nausistrata
apprendra la vérité, veut entraîner Phormion devant
les juges et récupérer l’argent qu’il s’est laissé escroquer.

En appelant alors Nausistrata, Phormion se justifie; s’il
a pris l’argent des deux vieux, c’est pour Phédria. En.
même temps il assure les amours de son jeune protégé,
il venge Nausistrata sur Chrémès, il punit l’avarice de.
Démiphon et s’assure la table avec l’amitié de Nausistrata.

C’est lui qui triomphe de tout point, triomphe sans doute
peu satisfaisant au point de vue moral, mais triomphe
naturel, attendu et applaudi du public, après tant (l’es-
prit déployé, et tant de dévouement à la cause des jeunes
amoureux.

On comprend que Térence n’ait pas eu la pensée de
contaminer cette pièce. Elle n’avait pas besoin comme
l’Andrienne d’être doublée d’une deuxième intrigue et
d’un autre couple d’amoureux. Pas n’était besoin non
plus d’y introduire des scènes mouvementées, comme
celle que Térence ajoutera aux Adelphes (1me scène de
l’acte Il). C’était une motoria, c’est-à-dire une pièce
mouvementée par elle-même. Les audacieuses menées
de Phormion étaient d’ailleurs conduites avec tant de
sûreté et de vraisemblance qu’il n’y avait rien à y ajouter

ni à y changer. Térence en effet, autant que nous pou-
vous le savoir, a été ici plus fidèle à son modèle qu’en
aucune autre de ses pièces. On peut croire que habileté
à créer et à développer une intrigue était une des qualités

1. Nous te tenons quitte.
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les plus marquantes d’Apollodore, et que c’est la raison
pour laquelle Térence fut cette fois infidèle à Ménandre.

Les caractères .

Mais il ne semble pas qu’Apollodore ait eu la même
supériorité dans la peinture des caractères : si l’on en
juge par cette pièce, il était sur ce point inférieur à
Ménandre. En efïet à l’exception de Phormion, les carac-
tères de la pièce n’ont pas le relief qu’on pourrait
souhaiter.

Antiphon. Antiphon et Phédria n’intéressent guère
que parce qu’ils sont amoureux; cela ne veut pas dire
qu’ils intéressent peu. L’amour «est pour aller au coeur
la route la plus sûre », et il suffit qu’un jeune homme
aime et soit aimé pour emporter 1a sympathie du public.
Mais avec de la sympathie, c’est aussi de la pitié qu’il
ressent pour le timide Antiphon qui abandonne à d’au»
très le soin de le défendre, lui et sa Phanium. Il nous
fait sourire quand il s’entraîne a faire le brave et qu’a
l’apparition de son père au bout de la rue, il s’enfuit
comme le chien de Jean de Nivelle, sans répondre au
rappel de ses amis. La pauvre Phanium est bien lotie
avec un pareil défenseur. La couardise de son époux ne
nous déplaît pas trop pourtant, parce qu’elle est en partie
l’effet d’une extrême jeunesse, en partie la suite de sa
tendresse et de sa reconnaissance pour son père. a. J’ai
mon père qui m’aime tendrement, dit-il... Sans mon
’mprudente conduite je l’attendrais avec les sentiments
qui conviennent à un fils. a) Il nous plaît aussi par la
reconnaissance qu’il témoigne à ceux qui lui ont rendu
service, en particulier à Phédria: c’est un brave garçon,
mais de ceux que la faiblesse de caractère laisse désar-
més devant les difficultés de la Vie.

Phédria. Phédria est tout aussi amoureux que son
cousin. a Ahl je le jure par tous les dieux n, s’écrie-t-il,
« qu’il me soit donné de posséder aussi longtemps celle
quej’aimc, etje suis prêt à payer de ma Vie ce bonheur n.
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Mais il a plus de ressources d’esprit et de courage que
lui. Il soutient bravement l’arrivée de son oncle en
colère, défend habilement son cousin devant lui, en
renvoyant sa faute sur l’intrigant qui l’a pris au piège
et sur les juges toujours jaloux du riche, et en couvrant
son silence des belles couleurs de la bienséance. Il est
plus décidé aussi; et il proteste que, si l’on emmène sa
belle, il la suivra partout ou mourra. On sent qu’il a
été élevé moins sévèrement qu’Antiphon et qu’entre un

père et une mère qui ne s’entendent pas, soutenu par
sa mère, il a dû prendre de bonne heure ses libertés.

Démiphon. La différence des caractères est, comme
il est naturel, plus accusée entre les deux vieux. Démi-
phon est résolu, brusque, violent, très attaché à l’argent.
Mais, si l’on en croit son fils, c’est un père tendre; c’est
à coup sûr un frère dévoué, et l’on voit par l’estime

que Nausistrata fait de lui qu’il a dû mener une vie
honnête et digne. Il s’est entendu avec son frère pour
cacher les frasques que celui-ci a faites à Lemnos et pour
marier son fils avec la fille de l’épouse clandestine que
Chrémès entretenait dans cette île. Mais la faute de son
frère lui rend la lutte difficile à soutenir contre le
redoutable Phormion. Il pourrait, il est vrai, sauver
la situation en sacrifiant les trente mines que celui-ci
lui a extorquées; mais c’est à quoi son avarice ne sau-
rait se résigner. En voulant conduire Phormion en
justice, il provoque la révélation qui perd le pauvre
Chrémès dans l’esprit de sa femme. Démiphon est un
honnête homme, ce n’est pas un politique.

Chrémès. Chrémès, en dépit de sa bigamie, est le
plus sympathique des deux frères. Il a des sentiments
plus doux et plus délicats que Démiphon. Celui-ci ren-
verrait volontiers brutalement la pauvre Phanium :
Chrémès craint de la choquer et tient à ce qu’elle parte
de son plein gré, contente de ce qu’on a fait pour elle.
Il est aussi plus large et plus généreux: quand srn
frère refuse l’arcent demandé par Phormion, il est tou-
jours prêt à l’accorder. Il est vrai qu’il paye avec l’ar-
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gent de sa femme à qui appartient la fortune du ménage;
Et voilà le faible de sa situation : c’est le mari pauvre
qui s’est mis sous l’empire d’une femme fortunée. « De

ce que j’ai chez moi, dit-il, la seule chose qui m’ap-
partienne, c’est moi-même. n Il tremble devant sa femme
qui le méprise, parce qu’il administre mal les biens qu’elle

possède à Lemnos, et qui le fera rentrer sous terre,
quand elle saura la vraie cause de la diminution de
ses revenus. Alors il n’aura plus le droit d’ouvrir la
bouche pour blâmer les désordres de son fils, ni pour
empêcher Phormion de devenir l’hôte de la maison. Sa
punition est un exemple pour les maris infidèles.

Nausistrata. Nausistrata n’apparaît qu’à la fin de la
pièce; son caractère est à peine esquissé. Elle se montre
sous les traits de la femme riche qui a mis en servage
un mari sans fortune. Il la craint, et c’est la sans
doute la cause de ses longs séjours à Lemnos, où il se
console avec une autre femme. Mais quelle colère chez
Nausistrata, quand elle est instruite de la vérité! Quel
mépris elle lui témoigne! Elle ne descend plus à lui
adresser la parole; c’est à son beau-frère qu’elle se
plaint. Elle semble pourtant s’adoucir aux prières de
Démiphon, mais au lieu de pardonner elle-même, elle
s’en remet, dit-elle, à son fils de la décision à choisir.
Elle sait que son fils est pour elle un allié sûr, et qui
prendra parti contre son père.

Géta. Les deux personnages les plus actifs de la
pièce sont l’esclave Géta et le parasite Phormion. Géta
est un de ces esclaves qui, pris entre l’autorité du père
et le libertinage du fils, doivent forcément choisir entre
les deux. S’ils résistent aux fantaisies du fils, il en cuit
à leurs épaules. Aussi leur résistance n’est pas longue;
elle l’est d’autant moins qu’ils trouvent plus de plaisir
dans la compagnie des jeunes gens que dans celle de leurs
vieux maîtres. Géta a fait comme les autres : après avoir
reconnu qu’à prêcher la morale à son jeune maître, il
ne récoltait que des coups, il s’est mis à hurler avec les
oups; l1 a servi ses amours, il s’est dévoué à lui et s’est
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même pris d’affection pour lui. a Je ne tremble pas seule-
ment pour moi, dit-il, je suis aussi dévoré d’inquiétude
au sujet d’Antiphon. Il me fait pitié, c’est pour lui que
j’ai peur. n Il met à son service toute l’ingéniosité de son
esprit et les ressources de son expérience. Il l’enhardit
a se défendre, et comme il ne trouve en lui qu’indécision
et couardise, il fait le bec à Phédria, prêt à intervenir
lui-même pour justifier Antiphon à son père. C’est de
son eSprit que sort l’habile machination destinée àgruger
les deux vieillards, et il l’exécute avec une maestria
admirable. Il apporte la même adresse hypocrite à flatter
Démiphon, quand il se trouve seul avec lui, et à le duper
de concert avec Phormion, quand ils s’entendent pour
lui jouer la comédie. Non content de le tromper, il gogue-
narde et se raille de ses sentences philosophiques. r Tu
ne saurais croire », dit-il, r: combien ma philosophie
surpasse celle de mon maître. J’ai déjà récapitulé ce qui

m’attend à son retour : moulin, bastonnade, fers aux
pieds, travaux forcés aux champs; aucune de ces misères
ne me prendra au dépourvu; et toutes celles dont je serai
exempt contre mon attente, je les regarderai comme autant
de gagné. n Notre ennemi, c’est notre maître : quand
on ne peut se rebeller contre lui, on s’en moque en cati-
mini.

Phormion. Le personnage le plus caractéristique de
la pièce est Phormion. Moitié parasite, moitié syco-’
pliante, il se distingue du parasite ordinaire par son

existence indépendante. Loin d’être le souffre-douleur à
qui l’on jette les os ou les assiettes à la tête, il garde sa
dignité, et si l’on a besoin de ses services, il faut aller
les demander à sa maison. D’autre part, il se distingue
du sycophante par le sentiment amical et désintéressé
avec lequel il conduit les affaires d’Antiphon et de Phé-
dria. comme si elles étaient les siennes. a C’est pour ses
amis le meilleur ami qui soit au monde fi, dit de lui
Antiphon; et, au dire de Géta, il rend grâce aux dieux
de lui oiirir l’occasion de prouver à Phédria qu’il ne lui
est pas moins dévoué qu’à Antiphon. Peut-être les naïfs
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jeunes gens se font-ils un peu d’illusion sur les mobiles
de sa conduite. S’il les sert si fidèlement, c’est qu’il
espère bien faire bombance à leurs dépens, et lui-même
à la fin demande pour récompense de ses services d’être
admis à la table de Nausistrata. Mais c’est un parasite
qui a la reconnaissance de l’estomac c’est un roi à ses
yeux que l’amphitryon qui se charge de tous les frais
et soucis du festin pour ne lui en laisser que le plaisir.
L’auteur n’a pas insisté sur ce côté du caractère de
Phormion : ce qu’il a mis au premier plan, c’est le génie
d’invention, de fourberie et d’audace qui est en lui. Comme
il n’a rien, il ne craint rien et il s’attaque aux riches et
aux puissants, sans s’inquiéter des conséquences. Il prend
toujours l’offensive, comme un bon tacticien, et il décon-
certe son adversaire par sa décision et sa présence
d’esprit. Et quand il a remporté la Victoire, il fait comme
le coq de la fable, il monte sur le toit pour la chanter.
« Qui veut assister aux funérailles de Chrémès? » s’écrie-

t-il. (c Accourez, c’est le moment. Voilà de mes coups.
Allons! se frotte qui voudra maintenant a Phormion:
je me charge de l’aplatir aussi misérablement que Chré-
mès. » Par ce génie inventif et cette fanfaronnerie, Phor-
mion est l’ancêtre de nos Mascarilles et de nos Scapins;
comme eux, il a tant d’esprit et de brio qu’on oublie, pour
l’admirer, qu’il n’est au fond qu’un parasite et un coquin.

Dorion. Les autres figures sont à peine ébauchées;
la plus vivante est celle du proxénète Dorion, qui ne
connaît que son intérêt et qui professe cyniquement qu’à
l’égard de l’argent, il n’y a bonne foi qui tienne.

Les autres. Dave doit être un homme intéressant; sa
conversation, émaillée de traits satiriques, est piquante;
on regrette qu’il ne soit qu’un personnage protatique.
Les trois amis de Démiphon sont marqués chacun d’un
trait particulier. Cratinus, homme de décision, veut faire
casser le jugement, Hégion, plus timide, veut qu’on
respecte la chose jugée, Criton, homme indécis, est pour
un plus ample informé.

Enfin la nourrice Sophrona est une brave femme qui
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s’excuse du mariage de Phanium : a si elle l’a fait, c’est
que le besoin l’y a forcée. n

Historique de la pièce.

D’après la didascalie, le Phormion fut représenté aux
jeux Romains, au mois de septembre de l’année 161
av. J.-C., par les soins des édiles curules L. Postumius
Albinus et L. Cornelius Merula, sous le consulat de
C. Fannius et de M. Valerius. La musique était du musi-
cien attitré de Térence, Flaceus, esclave de Claudius, et
tout entière pour flûtes inégales La première représen-
tation fut donnée par la troupe d’Ambivius Turpion.
La didascalie mentionne un second directeur de théâtre,
L. Hatilius Praenestinus; mais le nom d’lrlatilius se
rapporte sans doute à une reprise de la pièce qui eut lieu
aux jeux Mégalésiens du mois d’avril 141. C’est la qua-
trième des pièces de Térence, d’après la didascalie, en
réalité la cinquième, puisque l’Hécyre que les didas-
calies mettent au cinquième rang, a été composée la
troisième. Elle est traduite d’une pièce d’Apollodore
de Carystos, l’Epidicazomenos qui avait été écrite pro-
bablement entre 300 et 290 av. J.-C., en un temps où
l’île de Lemnos appartenait à Athènes. Térence n’a pas

gardé le titre grec, parce que ce titre aurait eu besoin
d’un commentaire juridique pour être compris des
Romains. Epidicazomenos est celui qui revendique pour
lui ou pour un autre soit un héritage, soit une orphe-
line en mariage. Au titre grec Térence a substitué celui
de Phormion, qui est le nom du parasite qui est la che-
ville ouvrière de la pièce.

Le Phormion réussit à la première représentation.
C’est Ambivius qui jouait le rôle de Phormion; nous le
savons par une anecdote que Donat nous a conservée.
s Ambivius était ivre, au moment où il allait jouer, et
c’est en bâillant et se grattant l’oreille avec son petit
doigt qu’il prononça les premiers vers de la scène Il de
l’acte Il. En l’entendant, le poète s’écria que c’est ainsi
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qu’il s’était représenté le parasite, au moment où il
composait, et son indignation de le voir gonflé de man-
geaille et de boisson s’adoucit aussitôt. n Le succès se
prolongea sans doute, comme le prouve la reprise de
l’an 141, et la pièce eut toujours beaueoup de lecteurs;
car le nom de Phormion devint le symbole de l’audace
effrontée. Cicéron en porte plusieurs fois témoignage, en
particulier Caec. 10, 27 argentarius Sex. Clodius, cui
cognomen est Phormio, nec minus niger nec minus con-
fidens quam ille Terentianus est. Il y eut, au temps de
Cicéron, un drame du nom de Phormion, qui était peut-
être un mime et qui avait pour auteur Valerius.

Le Phormion a servi de modèle à Molière pour les
Fourberies de Scapin; mais il a dû moderniser le sujet.
La loi relative à la fille épicière, l’achat d’une courtisane,
l’esclavage, le parasitisme étaient des choses particu-
lières aux mœurs athéniennes qu’il ne pouvait trans-
porter sur la scène française. Aussi a-t-il dû faire subir
aux personnages et à l’intrigue des changements consi-
dérables. Plus d’esclaves : des serviteurs; plus de para-
site : un valet, Scapin, le remplace. Les deux frères sont
devenus deux amis, tous deux pères d’un fils et d’une fille.
Molière a gardé Antiphon et Phanium sous les noms
d’Octave et d’Hyacinthe; mais à la maîtresse de Phédria
il a substitué Zerbinette, une fille d’honnête famille,
enlevée par des Égyptiens, dont il a fait la fille du père
d’Octave. A la scène où Géta escroque trente mines aux
deux vieux, sous la promesse que Phormion épousera la
jeune femme, il substitue la scène célèbre de la galère
turque où Octave est devenu prisonnier. Il ajoute la
scène non moins célèbre où Scapin enveloppe Géronte
dans un sac, en sorte que la comédie de mœurs n’est plus
comédie de mœurs qu’à moitié et devient en partie une
farce, mais une farce de génie, infiniment amusante.



                                                                     

PHORMIO

DIDASCALIA

INCIPIT TERENTI PHORMIO, ACTA LUDIS ROMANIS, L. POSTUMlO
ALBINO L. CORNELIO MERULA ÆDILIBUS CURULIBUS. EGERE
L. AMBIVIUS TURPIO, L. HATILIUS PRENESTINUS. MODos FECIT
FLACCUS CLAUDI TIBIIS IMPARIBUS TOTA. GRÆCA APOLLODORU
EPIDICAZOMENOS. FACTA 1V. C. FANNIo M. VALERIO Cos.

C. SULPICI APOLLINARIS PERIOCHA

Chremetis frater aberat peregre Demipho,
Relicto Athenis Antiphone filin.
Chremes clam habebat Lemnî uxorem et filiam,
Athenis aliam conjugem, et amantem unîce
Gnatum fidicinam. Mater e Lemno advenit
Athenas; moritur; virgo sola (uberat Chremcs)
Funus procurat. Ihi eam visam Antipho
Cum amaret, opera parasiti uxorem accipit.
Pater et Chremes reversi fremere. Dein minas
Triginta dant parasito, ut illam conjugem
Haberet ipse. Argento hoc emitur fidicina.
Uxorem retinet Antipho a patruo adgnitam.

PERSONZE

PROLOG US.
DAVOS, servos.
GETA, servos.
ANTIPHO, adulescens.
PHÆDRIA, adulescens
DEMIPHO, senex
PHORMIO, parasitus.
HEGIO,
CRATINUS advocati.
CRITO,
DORIO, leno.
(LIVIREMES, senex.
SOPHRONA. nutrix.
NAUSISTRATA, matrona.
(CANTOB).



                                                                     

PHORMION

DIDASCALIE

Voici le Phormion de Térence, comédie qui fut donnée aux
jeux Romains sous les édiles curules L. Postumius Albinus et
L. Cornelius Merula. Elle fut représentée par L. Ambivius Turpion
et L. Hatilius de Préneste. La musique est de Flaccus, esclave
de Claudius, et tout entière pour flûtes inégales. C’est la pièce
grecque d’Apollodore Épidicazomenos. Elle fut composée la qua-
trième sous le consulat de C. Fannius et M. Valerius.

SOMMAIRE DE C. SULPICIUS APOLLINAIRE
Démiphon, frère de Chrémès, était parti pour l’étranger, lais-

saut à Athènes son fils Antiphon. Chrémès avait secrètement
à Lemnos une femme et une fille, et à Athènes une autre
femme et un fils qui aimait éperdument une joueuse de lyre.
La femme de Lemnos vient à Athènes et y meurt. La jeune orphe
line (Chrémès était absent) s’occupe des funérailles. Antiphon
l’y voit et s’éprend d’elle, puis l’épouse grâce à l’adresse d’un

parasite. Son père et Chrémès, de retour, font éclater leur mécon-
tentement, puis ils donnent trente mines au parasite, afin qu’il la
prenne pour femme. L’argent sert au rachat de la joueuse de
lyre. Antiphon garde sa femme, en qui l’oncle reconnaît son enfant.

PERSONNAGES
PROLOGUE.
DAVE, esclave.
GÉTA, esclave.
ANTIPHON, jeune homme, fils de Démiphon.
PHÉDRIA, jeune homme, fils de Chrémès.
DÉMIPHON, vieillard.
PHORMION, parasite.
HÉGION
CRATINUS conseils de Démiphon.
CRITON
DORION, marchand d’esclaves.
CHRÉMÈS, v eillard
SOPHRONA, nourrice de Phanium.
NAUSISTRATA, matrone. femme (le Chrémes.
Le CHANTEUR.
PHANIUM, fille de Chrémès
DORIUM, servante

La scène est à Athènes

à personnages muets.



                                                                     

PROLOGUS

Postquam poeta vetus poetam non potest
Retrahere a studio et transdere hominem in otium
Maledictis deterrere ne scribat parat;
Qui ita dictitat, quas antehac fecit fabulas,

5 Tenui esse oratione et scriptura levi :
Quia nusquam insanum scripsit adulescentulum
Cervam videre fugere et sectari canes,
Et eam plorare, orare ut subveniat sibi.
Quod si intellegeret, quom stetit olim nova,

1° Actoris opera mage stetisse quam sua,
Minus multo audacter quam nunc lædit læderet.
Nunc si quis est qui hoc dicat aut sic cogitet;
a Vetus si poeta non lacessisset prior,
Nullum invenire prologum posset novos

15 Quem diceret, nisi haberet cui malediceret, »
Is sibi responsum hoc habeat, in medio omnibus
Palmam esse positam qui artem tractant musicam.
Ille ad famem hune a studio studuit rejicere :
Hic respcndere voluit, non lacessere.

2° Benedictis si certasset, audisset bene î
Quod ab i110 adlatumst, [id]sibi esse rellatum putet.
De i110 jam finem faciam dicundi mihi,
Peccandi quom ipse de se finem non facit.
Nunc quid velim animum attendite : adporto novam

25 Epidicazomenon quam vocant comœdiam
Græci, Latini Phormionem nommant,
Quia primas partis qui aget, is erit Phormio
Parasitus, per quem res geretur maxume,
Voluntas vostra si ad poetam accesserît.

3° Date operam, adeste æquo animo per silentium,
Ne simili utamur fortuna atque usi sumus,
Quom per tumultum noster grex motus locost :
Quem actoris virtus nohis restituit locum
Bonitasque vostra adjutans atque æquanimitas.
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Le vieux poète 11 ne pouvant arracher l’auteur à son
art et. le réduire à ne rien faire, tâche de le détourner
d’écrire en décriant ses œuvres. Il va répétant que les
pièces qu’il a composées jusqu’ici sont pauvres d’inven-
tion et faibles de style, ct cela parce qu’il n’a jamais mis
en scène un jeune homme en délire, qui voit fuir une biche,
des chiens la poursuivre, et la bête en pleurs le prier de
venir à son secours 12. S’il se rendait compte que, si sa
comédie réussit jadis en sa nouveauté, ce fut grâce au
talent des acteurs plus qu’au sien, il serait beaucoup moins
hardi dans ses attaques qu’il ne l’est à présent. Mainte-
nant s’il y a quelqu’un qui dise ou pense : « Si le Vieux
poète n’avait pas attaqué le premier, le nouveau ne
pour ’aiL trouver aucun prologue a débiter, faute d’avoir
de qui médire, » voici la réponse qu’on lui fait z la palme
est proposée à tous ceux qui s’appliquent à l’art drama-
tique. (Let homme-là a cherché à dégoûter notre auteur
de son étude pour le réduire la famine; lui n’a voulu
que répondrc, non attaquer. Il n’avait qu’à rivaliser (le
bonnes paroles, il n’aurait entendu qu’aménite’s. Ce qu’il

a apporté, on le lui rend : voila ce qu’il doit se dire. Mais
je ne veux plus rien dire de lui, quoique lui de son côté
ne fasse pas trêve à ses mauvais procédés.

Maintenant écoutez ce que j’ai a dire. Je vous apporte
une comédie nouvelle qui s’appelle en grec Epidicazo-
menas, mais en latin Phormion, parce que celui qui
tiendra le premier rôle, ce sera Phormion, un parasite,
qui mènera l’intrigue presque à lui seul, si vous voulez
bien vous montrer favorables au poète. Accordez-nous
votre attention, prêtez-nous une oreille favorable, et
faites silence, que nous n’avons pas le même sort que le
jour où notre troupe d ut coder la place devant le tumulte la,
place que nous a rendue le mérite du chei de troupe, aidé
de votre bienveillance et de votre équité.

’l’umcxcn. e fournilles. T, il. la

a

sa
0



                                                                     

ACTUS PRIMUS

SCENA l
DAVOS

DAVOS

35 Amicus summus meus et popularis Geta
Heri ad me venit. Erat ci de ratiuncula
Jampridem apud me relicuom pauxilluluni
Nummorum : id ut conficerem. Confeci : adlcro
Nam erilem filium ejus duxisse audio

4° Uxorem 1 ci, credo, munus hoc conraditur.
Quam inique comparatumst, î qui minus habcnt
Ut semper aliquid addant ditioribusl
Quod ille unciatim vix de demenso suc,
Suom defrudans genium, conpersit miser,

45 1d illa univorsum abripiet, haud existumans
Quanta labore partum. Porro autem Cota
Ferictur alio munere, ubi era pepererit;
Porro autem alio, ubi erit puero natalis dies;
Ubi initiabunt. Omne hoc mater auferet :

5° l’uer causa erit mittundi. Sed videon Gctam’.’

SCENA Il
GE’l’A DAVOS

GETA

si quis me quærct rains...
DAYOS

l’rzestost, desine.



                                                                     

ACTE PREMIER

SCÈNE I

D AV E

DAVE

Mon grand ami et compatriote Géta est venu me Voir 3’
hier. Depuis longtemps je lui redevais sur un petit compte,
un tout petit reliquat, qu’il m’a prié de lui solder : la
somme est faite, je la lui apporte. Le fils de son maître,
m’a-t-on dit, vient de prendre femme : c’est sans doute
pour en faire cadeau à la mariée qu’il ramasse cet argent.
Comme les choses sont mal laites! c’est toujours ceux
qui ont peu qui ajoutent a la fortune (les riches. Ce que
le pauvre homme a épargné à grand’peine, son par son,
en fraudant son génie 14, elle va le rafler en une fois, sans
se douter du travail qu’il lui en a coûté. Puis Géta sera
frappé d’un nouvel impôt, quand la dame accouchera,
puis d’un autre encore à chaque anniversaire du marmot,
à chacune de ses initiations 15 : la mère empochera tout
cela. L’enfant sera un prétexte a cadeaux. Mais ne vois-je
pas Géta?

SCÈNE Il
GÉTA. DAVE

GÉTA (parlant à la cantonade).
Si l’on vient me demander, un rousseau 1°...

DAVE
Tais-toi : le voici.

40

5’)
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GETA

0h,
At ego obviam conabar tihl, Dave.

DAVOS

Accipe, cm;
Lectumst; conveniet numerus quantum debui.

GETA

Amo te, et non neglexisse habeo gratiam.
DAVOS

DE Præscrtim ut nunc sunt mores. Adeo res redit .
Si quis quid reddit, magna habendast gratia.
Sed quid tu es tristis?

GETA

Egone? Nescis quo in metu et
Quanto in periclo Simus.

DAVOS

Quid istuc est?
GETA

Scies,
Modo ut tacere possis.

DAVOS

Abi, sis, insciens.
5° Quoius tu fidem in pecunia perspexeris,

Verere verba ei eredere, ubi quid mihi lucrist
Te fallere?

GETA

Ergo ausculta.
DAVOS

Hanc operam tibi dico.
GETA

Semis nostri, Dave, fratrem majorem Chremem
Nostin’?

DAVOS

Quidni?
G.ETA

Quid? Ejus gnatum Phædriam’?
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GÉTA

Ah l moi qui voulais aller a la encontre, Dave!

DAVE

Prends, tiens! c’est en bel argent; tu y trouveras la
somme que je te devais.

GÉTA

Tu es gentil, et je te remercie de n’avoir pas oublié.

DAVE

Il y a de quoi, par le temps qui court. On en est venu 55
à ce point que, quand un homme paye ses dettes, il faut
lui en savoir beaucoup de gré. Mais d’où vient que tu es
soucieux?

GÉTA

Moi? Tu ne sais pas dans quelles transes, dans que]
péril nous sommes.

DAYE
Que veux-tu (lire?

(dans.

Tu le sauras, si tu es homme a te taire.

DAVE

Allons! tu n’es, s’il le plaît, qu’un benêt. Tu viens 5°
d’éprouver ma probité en fait d’argent, et tu crains de
me confier des paroles! Et puis quel profit pourrais-je
avoir a te tromper en cette affaire?

’ GÉTAEcoute-donc.
DAVE

Je suis tout oreilles.
GÉTA

DaVe, tu connais Chrémès, le frère aîné de mon vieux
maître?

DAVE
Sans doute.

GÉTA

lit son fils Phédria?
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DAVOS

6° Tam quain le.
GETA

Evcnit scnibus ambobus simul
ILer illi in Lemnum ut esset, nostro in Ciliciam
Ad hospîtem antiquom. Is senem par epistulas
Pellexit, mode non mentis auri pollicens.

DAVOS

Quoi tanta erat res et supererat?
GETA

fl Desinas :7" bic est ingenlum.
DAVOS

0h, regem me esse oportuit!
GETA

Abountcs ambo hic turn senes me finis
Relinquont quasi magisirum.

DAVOS

O Gaïa, provinciair
Ceplsti duram.

GETA

Mi usus venit, hoc scio:
Memini relinqui me deo irato mon.

75 Cœpi advorsari primo : quid verbis opust?
Seni fidelis dum 5mn, scapulas perdidi.

DAVOS

Venere in mentem mi istæc : numque infirmant
Adversus stimulum cnlccs.

GETA

Cœpi îs omnia

Facere, obsequi quæ vellent.
DAVOS

Scisti uti fore.
GIGTA

5° Noster mali nil quicquam primo; hic thudria
Continuo quandam nactus est pucllulam
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DAVE

Comme je te connais. t5GÉTA

Il est arrivé que les deux Vieux sont partis en même
temps, l’un pour Lemnos, le nôtr: pour la Cilicie, chez
un ancien hôte, qui l’a attiré par ses lettres; car c’est
tout juste s’il ne lui promettait pas des montagnes d’or

HAVE
De l’or à lui, qui en avait déjà tout et plus?

GÉTA

Que veux-lu? Il est comme cela.
DAVE

Oh! j’aurais bien dû être roi 17, moi! 7°
GÉTA

Or les deux vieux en partant me laissèrent près de leurs
fils. en manière (le gouverneur.

BAYE
O Géta. on [la chargé là «hm fâcheux gouvernement.

GÉTA

Je le suis par expérience. C’est mon mauvais génie, j’en
suis sûr, qui m’a valu cette charge. Au début, j’ai voulu

me mettre en travers; mais que te dirai-je? en restant
fidèle au vieux, il en a cuit à mes épaules.

.ve.

DAVE

l’est ce que j’ai pensé : c’est folie (le regimber contre

l’aiguillon. , GETA

Je me mis entièrement à leur service et me soumis il
leurs volontés.

DAVE

Tu as su te plier aux circonstances.
GÉTA

Notre jeune homme ne fit (l’abord rien (le mal. L’autre,
Phédria, rencontra tout (le suite une fillette, une joueuse 9°
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Citharistriam; hanc amare cœpit perdite.
Ea serviebat lenoni inpurissimo,
Neque quod daretur quicquam; id curarant panes.
Restabat aliud nil, nisi oculos pascerc,
Sectari, in ludum duccre et redduccre.
Nos otiosi operam dabamus Phædriæ.
In que hæc discebat ludo, exadvorsum ilico
Tonstrina crut quædam. Hic solebamus Îcre
Plerumque eam opperiri, dum inde iret domum.
Interea dum sedemus illi, intervenit
Adulescens quidam lacrumans. Nos mirarier.
liogamus quid sit. « Numquam æque, inquit, ac mode
Paupertas mihi onus visumst et miserum et grave.
Modo quandam Vidi Virginem hic viciniæ
Miserum suam matrem iamentari mortuam.
Ba situ crut exadvorsum, neque illi benivolus,
Neque notus neque cognatus, extra unam aniculam,
Quisquam aderat, qui adjutaret funus. Miseriiumst.
Virgo ipsa facie egregia. » Quid verbis opusL?
Commorat omnis nos. Ibi continuo Antipho :
u Voltisne camus visera? n Alius : a Censeo :
Eamus; duc nos, sodes. n Imus, venimus,
Videmus. Virgo pulehra, et quo mage diceres,
Nil aderat adjumenti ad pulchritudinem :
Capillus passus, nudus pes, ipso. horrida,
Lacrumae, vestitus turpis : ut, ni Vis boni
In ipsa inesset forma, hæc formam exstinguerent.
Ille qui illam amabat fidicinam, tantummodo :
(r Satis, inquit, scitast »; noster VCFO...

DAVOS

Jam suie z
Amnrc cœpit.

GETA

Sein quam? Quo evadat Vide.
Postridie ad anum recta pergit z obsecrat
Ut sibi ejus faciat copiam. Illa enim se negat,
Neque eum æquom ait facere : illam civem esse Atticam.
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de cithare et se mit à l’aimer éperdument. Elle était
esclave d’un marchand de femmes, infâme coquin, et
nous n’avions rien à donner : nos pères 3’ avaient mis hon
ordre. Il ne lui restait qu’à repaître ses yeux de sa belle,
à la suivre, à l’accompagner à ses leçons et à la recon-
duire. Nous, par désœuvrement, nous tenions compagnie
a Phédria. En face de l’école où elle prenait ses leçons,
il y avait une boutique de barbier : c’était la que nous
avions l’habitude de l’attendre, jusqu’à ce qu’elle rentrât

chez elle. Un jour que nous étions assis à notre poste,
survient un jeune homme en larmes; étonnés, nous lui
demandons ce qu’il a. o Jamais, dit-il, je n’ai trouvé le
fardeau de la pauvreté aussi pénible et aussi lourd qu’au-
jourd’hui. Je vien de voir ici dans le voisinage une jeune
fille au désespoir. Sa mère est morte, elle se lamentait
devant le corps. Pas une bonne âme, pas une connais-
sance, pas un parent pour l’aider aux funérailles, hormis
une petite vieille. C’est il fendre le coeur. La jeune fille
est elle-mêm d’une figure charmante. » Que te dirai-je?
il nous avait tous attendris. Soudain Antiphon prend la
parole : a. Voulez-vous que nous allions la voir? -- C’est
mon avis », dit un autre; « allons-y, conduis-nous, je te
prie. » On part, on arrive, on voit. La charmante enfant!
on pouvait d’autant mieux le dire qu’elle n’avait rien sur
elle pour faire valoir sa beauté. Cheveux épars, pieds nus,
aspect négligé, des larmes, des vêtements pitoyables; si
sa beauté n’eût pas si éclatante par elle-même, il y
avait la de quoi l’obscurcir 1°. L’autre, l’amoureux de la
joueuse de lyre, se borne à dire : « Elle est assez jolie l);
mais mon jeune maître...

DAVE

Je devine z il devint amoureux.
GÉTA

Mais à quel point, le devines-tu? Écoute où il en est
venu. Le lendemain, il se rend tout droit chez la vieille;
il la supplie de lui donner accès chez la jeune fille. Elle
refuse net. Elle déclare que son procédé n’est pas conve-

9l]
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10C
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115 Bonam, bonis prognatam; si uxorem velit,

Lege id licere facere; sin aliter, negat.
Noster quid ageret neseire : et illam ducere
Cupiebat, et metuebat absentem patrem.’

DAVOS

Non, si redisset, ei pater veniam daret?
(ll-ÎTA

12° llle imlolatam virgincm atque ignohilem
haret illi? Numquam l’nccrct.

DAVOS

Quid lit denique?
GETA.

Quid fiat? Est parasitus quidam Phormio,
Homo confidens z qui illum di omnes perduintl

nAvos
Quid is fait?

GETA

H00 consilium quod dicam (ledit
1’” a Lex est, ut orbæ, qui sint genere proxumi,

ls nubant, et illos dueere eadem hæc lex jubet.
Ego te cognatum dicam et tibi scribam dicam;
Patcrnum aniicum Inc adsimuiabo virginis;
Ad judices veniemus; qui tuerit pater,

1*" (glue mater, qui cognata tibi sit, omnia hæc
Confingain, quod erit mihi bonum atque commodum;
Quom tu horum nil refellcs, vincam scilicet.
’ater aderit z mihi paratæ lites; quid mea?
illa quidem nostra erit. n

DAVOS

Jocularcm audaciam l
GETA

Persuasumst homini. factumst. ventumst; Vincimur;
Duxit.

invos
Quid narras?
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nable, que la jeune filic est citoyenne d’Athèncs, de
bonne vie, de bon lieu; s’il la veut pour femme, il n’a
qu’a procéder légalement; autrement, on ne l’écoulera
pas. Notre garçon ne sait à quoi se réSoudre : épouser, il
ne demandait pas mieux; mais il craignait son père
absent.

ou]:
Le bonhomme, à son retour, n’aurait pas donné son

consentement?
GÉTA

Lui 2’ Donner a son fils une fille sans dot et sans parents?
Il ferait beau voir!

DAVE
Et après?

GÉTA

Après? Il y a un certain parasite du nom de Phormion,
un homme qui ne doute de rien... Que tous les dieux le
confondent. l

BAYE
Qu’a-Hi fait?

GÉTA

Il lui a donné le conseil que voici : « Il y a une loi qui r
veut que les orphelines épousent leurs plus proches
parents, ct la même loi enjoint à ceux-ci de les prendre
pour femmes. Je dirai, moi, que tu es parent de la jeune
fille, et je t’assignerai en justice, en me donnant pour un
ami de son père. Nous irons de iant les juges; paternité,
maternité, parenté, je Le fabriquerai tout cela, au profit
et avantage de nia cause. Connue de ton côté tu ne réfu-
teras rien de mes dires, je gagnerai certainement. Ton
père reviendra; j’aurai des procès sur la planche; je m’en
moque. Nous aurons toujours la fille. »

ou]:
Plaisante etironteriel

GÉTA

Mon homme se laisse persuader. La sonnnalion est lan-
cée, on se présente, nous perdons, il épouse.

llAVl’.

Que me contes-Lu la?

135
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GETA

floc quad audis.
DAVOS

O Geta,
Quid Le futurumst?

GETA

Nescio hercle; unum hoc scie,
Quod fors foret feromus æquo animo.

DAVOS
Placet z

Em istuc v1rlst offic1um.
GETA

In me omnis spas mihist.
DAVOS

14° Lande.
GETA

Ad precatorem adeam, credo, qui mihi
Sic orct : a Nunc amitte, quæso, hune; ceterum
Posthac si quicquam, nil procor. » Tantummodo
Non addit : « Ubi ego hinc abiero, vel occidito. »

DAVOS

Quid pædagogus ille qui citharistriam?
145 Quid rei gerit?

GETA

Sic, tenuiLer.
DAVOS

Non multum habet
Quod dot fortassc.

GETA

Immo ni]. nisi spem meram.
DAVOS

Pater ejus rediit, an non?
GETA

Nondum.
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on».
Ce que tu entends.

DAVE

O Géta, que vas-tu devenir?
GÉTA

Je n’en sais, ma foi, rien; la seule chose que je sache,
c’est que, quoi qu’il advienne, je le supporterai sans fai-
blesse.

DAVE

Bien! voilà qui est agir en homme.
GÉTA

Je ne compte que sur moi.
DAVE

Fort bien.
GÉTA

Irai-je par exemple recourir à un intercesseur qui 14°
plaidera pour moi en disant z « Quitte-le, je t’en prie,
pour cette fois; mais s’il recommence, je te l’abandonne. »
Pour un peu, il ajouterait : « Quand j’aurai tourné les
tuions, assommewle, si lu Veux. i,

DAvr-z

Et ce beau pédagogue, avec sa joueuse de cithare?
Comment vont ses affaires?

GÉTA

Comme cela, maigrement.

DAVE

Il n’a peut-être pas beaucoup a donner. m
GÉ’YA

Il n’a même rien, sinon (le simples espérances.

BAYE

Son père est-il enfin revenu?
(2 Un

Pas en (fore.
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DAVOS

Quid? Senem
Quoad exspectatis vostrum?

GETA

Non certum seio;
Sed epistulam ab eo adlatam esse audivi modo

15" Et ad portitores esse delatam; hanc petam.
DAVOS

Numquid, Gala, aliud me vis?
GETA

Ut bene sit tibi.
Puer, heus! Nemon hoc prodit? Cape, da hoc Dorcio.

SCENA III
ANT IPHO, PH ÆDR IA

ANTIPHO

Adeon rem redisse ut qui mi eonsultum Optume velit
esse,

Phædria, patrem ut extimeseam, ubi in mentem ejus
adventi venit !

155 Quodni fuissem incogitans, ita eum exspectarem, ut par
fuit.

PHÆDRIA

Quid istuc [est]?
ANTIPHO

Rogitas, qui tam audacis faeinoris mihi conscius sis?
Quod utinam ne Phormioni id suadere in mentem inci-

disset,
Neu me cupidum en impulisset, quad mihi principiumst

mali 1
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DAVE

Et votre vieux, quand l’attendez-vous?

GÉTA

Je. ne sais rien de sûr; mais on m’a dit tout à l’heure
qu’il est arrivé une lettre de lui, qu’on a remise aux
préfets de la douane 19 z je Vais la réclamer. m

DAVE

As-tu encore, Géta, quelque chose à me dire?

Gram

Rien, si ce n’est de te bien porter. (A la cantonade.)
Holà I garçon t Personne ne sort? (A. un esclave qui vient.)
Prends et remets ceci à Dorcium. (Ils sortent.)

SCENE III
ANT IPl-ION, PHEDRIA

ANTIPIION

Faut-il que les choses en soient la, Phédria, que
l’homme qui me veut Je plus de bien, mon père, soit pour
moi un objet de terreur, quand je songe à son retour! Si
je n’avais pas agi en étourneau, je l’attendrais avec les
sentiments qui conviennent à un fils.

...aa

l’IlÉDltIA

Qu’esbce que tu dis la?

ANTIPHON

Tu le demandes, toi, le complice d’un acte si hardi? Si
seulement Phormion n’avait pas eu l’idée de me donner
ce conseil et n’avait pas encouragé cette passion, qui est
le principe de mon malheur! Je n’aurais pas possédé
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Non potitus essem; fuissot tum illos mi ægre aliquot dies;

16° AL non cotidiana cura hæc angeret animum...

PHÆDHIA

Audio.
ANTIPHO

Dum exspecto quam Inox veniat qui adirant hanc mi
consuetudinem.

PHÆDRIA

Aliis quia (lent quad amant, ægrest; tibi, quia superest,
dolet.

Amore ahundas, Antipho.
Nain tua quidem hercle certo Vita hæc expetenda optan-

daque est.
W Ita me di bene amont, ut mihi licuit tam diu quod amo

trui,
Jam depccisci morte cupio. Tu conjicito cetera,
Quid ego ex hac inopia nunc capiam, et quid tu ex ista

copia,
Ut ne addaln quod sine sumptu ingcnuam, libcralem

nactus es,
Quod habes, ita ut voluisti, uxo rem sine mala fama palam:

17° Beatus, ni unum desit, animas qui modeste istæc ferat.
Quod si tibi res sit eum eo lenone, que mihist. tum sen-

tins.
Ita plerique ingenio sumas omnes : nostri nosmet pænitet.

ANTIPHO

At tu mihi contra nunc Videre for-turlutas, Plizcdria,
Quoi de integro est potestas etiam consulendi quid velis :

17” Retinere, amare, amittere; ego in eum incidi infelix locum
Ut neque mihi ejus sit amittendi nec retinendi copia.
Sed quid hoc est? Videon ego Getam currentem hue adve-

nire?
Is est ipsus. E1, timeo miser quam hie mihi nunc nun-

tiet rem.
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nia maîtresse; c’eût été alors un chagrin de quelques
jours; mais je ne serais pas tourmenté par cette inquié-
tude de tous les instants...

l’llÉDIllA

.l Entends.
ANTII’HON

En attendant l’arrivée imminente de celui qui doit
briser cette union.

muionrA

Les autres sont malheureux parce qu’ils n’ont pas ce
qu’ils aiment, toi, tu souffres parce que tu l’as au delà de
les voeux. L’amour te combla, Antiphon. Ton sort est, par
Hercule, souhaitable et digne d’envie. Grâce aux dieux,
qu’il me soit donné de posséder aussi longtemps celle que
j ’aîme, et je consens a payer ce bonheur de ma mort. Juge
par la de ce que la privation fait sur moi, et la possession
sur toi. Je n’ajoutcrai pas que tu as trouvé, sans bourse
délier, une femme de naissance libre et bien élevée; tu as,
comme tu le voulais, une épouse que tu peux avouer sans
t’exposer à la médisance, heureux, s’il ne te manquait une
chose, un esprit capable de supporter comme il convient
tes ennuis. Ah 1 si tu avais affaire à mon marchand
d’esclaves, tu verrais! Voilà comme nous sommes presque
tous : jamais contents de ce que nous avons.

ANTIPIION

C’est toi au contraire, Phédria, que je trouve heureux
en ce moment, toi qui as encore la pleine liberté de décider
ce que tu voudras, garder, aimer, quitter, tandis que
moi, je suis tombé dans une situation telle que je n’ai
plus le droit ni de quitter ni de garder celle que j’aime.
Mais qu’y a-t-il? N’est-ce pas Géta que je vois accourir
à toutes jambes? C’est lui-même. Hélas l malheureux, j’ai
pour de ce qu’il va m’annoncer.

Turner; »- commas. T. Il. 14
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SCENA IV

GETA, ANTIPHO, PHÆDRIA

GETA

Nullus es, Gcta, nisi jam aliquod tibi consilium celere
reperis,

18° Ita nunc inparatum subito tanta te inpendent 11131:1,
Quæ neque uti devitem scio, neque quo mode me inde

extraham,
müQuæ si non astu providentur, me aut erum pessum

dabunL;
Nain mon potest calmi nostra diutius jam audacia.

ANTIPIIO

Quid illic commotus venit?

(mm
T um temporis mihi punctum ad hanc rem est z crus adest.

ANTIPHO
Quid illuc malist?

GETA

m Quod quom audierit, quod ejus remedium inveniam ira-
cundiæ?

Loquarne? incendam; tamtam? instigcm; purgem me?
luteront lavvm.

Hou m0 mîsvrmu! qunm mihi pave), Lllnl Aulipllo me
excrudut animi z

Ejus me missrct, ci nunc timco, is nunc me relineL; nam
absque eo esset,

Rectc ego mihi vidisscm et semis cssem ultus iracundiam :
1WAIÎquid convususssm ntque hinc me conjiccrcm moli-

num in petlcs.
ANTIPXIO

Quam hic fugum aut furtunl parât?



                                                                     

PHORMION, ACTE 21 1

SCÈNE IV
GÉTA, ANTIPHON, PHÉDBIA

GÉTA (sans voir les deux jeunes gens j.

c’est fait de toi, Géta, si tu ne trouves quelque prompt
expédient, tant je suis pris au dépourvu et menacé des 18°
maux les plus graves l Comment y échapper, comment me
tirer de là, je ne le vois pas. A moins de parer le danger
par une bonne ruse, c’est fait de moi ou de mon maître.
Impossible en effet de cacher plus longtemps notre auda-
cieuse équipée.

ANTIPHON (à Phédria).

Pourquoi accourt-il tout bouleversé?

GÊTA

Et puis je n’ai qu’une minute à moi pour aviser : le
patron est sur mes talons.

ANTIPHON (à Phédria).

Qu’est-ce que cela peut bien être?

GÉTA

Quand il saura la chose, que] remède trouverai-je à sa 1"
colère? Parler? c’est le mettre en feu. Me taire? c’est
l’exciter. Me justifier? c’est laver une brique 2°. Ahl mal-
heureux que je suisl J’ai peur pour ma peau; mais je suis
encore plus tourmenté pour Antiphon. J’ai pitié de lui;
c’est pour lui que je crains, c’esL lui qui me retient; sans
lui, j’aurais mis bon ordre à mes affaires et pris ma
revanche de la mauvaise humeur du vieux; j’aurais râflé "0
de quoi faire un bon paquet et j’aurais gagne au pied.

ANTIPIION

Quelle fuite et que] larcin mijote-t4]?
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eum

Sed uhi Antiphonem reperium, aut que quærere insistam
Via?

PIIÆDRIA
Te nominal.

ANTIPHO

Nescio quod magnum hoc nuntio exspeeto malum.
PIIÆDRIA

Ah E
Sun us es 1’

GETA

Domum ire pergam; ibi plurimumst.
PIÏÆDRIA

195 Revocmnus hominem.
ANTIPHO

Sta ilico.
GETA

Hem,
Salis pro imperio, quisquis es.

ANTIPIIO

Geta.

eum
lpsest quem volui obviam.

ANTIPHO

(Dedo, quid portas, obsecro? nique id. si pmes, verne
expedi.

GRTA

Fuciam.
ANTIPHO

lâloquere.
(mm

Modo apud portum...
ANTIPHO

Meumnc ?

GETA

Intellexti.
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GÉTA

Mais où trouVer Antiphon? dans quelle rue aller le
chercher i?

PHÉDnIA

(l’est de Loi qu’il parle.

ANTIPUON

J’appréhende je ne sais que] grand malheur de la nou-
velle qu’il apporte.

PIIÉDRIA

Oh l perds-tu la tête?
GÉTA

Je m’en vais rentrer au logis : c’est la qu’on le trouve le
plus souvent.

PHÉDHIA

Rappelons-le.
ANTIPHON

Arrête, et tout (le suite.

Gram

Hein! tu n’es pas mal impérieux, qui que tu sois.

ANTIPUUN
Getal

GÉTA

Le voilà devant moi, celui que je cherchais.

ANTIPHON

Voyons; au nom du ciel, quelle nouvelle apportes-tu"?
Explique-toi d’un mot, si c’est possible.

GÉTA

Je vais le faire.
ANTIPHON

Parle.
GÉTA

Tout à l’heure, au port...

ANTIPHON
(l’est (le mon...

(une
Tu y es.

105
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ANTIPHO

Oceldr.
PHÆDRIA

Hem.
ANTIPHO

Qu1d agam?
PIIÆDRIA

Quid ais 1’

GETA

Hujus patrem vidisse me, patruom tuam.
ANTîl’HO

W" N am quod ego huic nunc subito exitio remedium inveniam
miser?

Quod si eo meæ fortunæ redeunt, Phanium, abs te ut
distrahar,

Nullast mihi vita expetenda.
GETA

Ergo istæc quom ita SUlli, Antipho,
Tante mage te advigilare æquomst : tortis fortuna adju-

vat.
ANTIPHO

Non sum apud me.
GETA

Atqui opus est nunc quom maxume ut sis, Antiphe;
205 Nain si senserit te timidum pater esse, arbitrabitur

Conmeruisse culpam.
PHÆDRIA

Hoc verumst.
ANTll’lIO

Non possum inmutarier.
GETA

Quid faceres, si aliud quid gravius tibi nunc faciundum
foret?

ANTIPHO

Quom hoc non possum, illud minus possem.
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ANTIPHON
Je suis mort.

PHÉDRIA

Hein l
ANTIPHON

Que faire?
PHÉDRIA (à Géta).

Que dis-tu?
(iÉ’l’A

Que j’ai vu son père, ton oncle.

ANTIPHON

Ahl quel remède trouver à ce malheur inattendu? 3°"
Infortunél si le sort veut qu’on m’arrache de tes bras,

’Phanium, je ne tiens plus à la Vie.

(1131m

S’il en est ainsi, Antiphon, c’est une raison de plus de te
tenir sur les gardes : la l’ortune aide les gens de cœur.

ANTll’llON

Je n’ai plus la tête à moi.

(EÉTA

c’est pourtant le momentou jamais de l’avoir, Antiphon;
car, si ton père s’aperçoit que tu as pour, il te croira "5
coupable.

PHÉDRIA

c’est vrai.

ANTIPHON

Je ne peux pas me refaire.
GÉTA

Où en serais-tu, si tu avais quelque chose de plus difficile
à faire?

ANTIPHON

Ne pouvant faire l’un, je ferais encore moins l’autre.
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GËTA

Hoc nil est, Phædria -. ilicet.
Quid hic conterimus operam frustra? Quin abeo?

PIIÆDRIA
Et quidem ego?

ANTIPIIO
Obsecro,

21" Quid si adsimulo? Satinest?
GETA

Garris.

ANTIPI’IO

Voltum contemplamini : em,
Satine sic est?

GETA
Non.

ANTIPHO

Quid si sic?
GETA

Propemodum.
ANTIPHO

Quid sic?
ours

Sat est z
Em, istuc serva; et verbum verbe, par pari ut respon-

deus,
Ne le iratus suis sævidicis (lictis protelet.

ANTIPHO
Scie.

GETA

V1 coactum te esse invitum,
PIUEDRIA

Loge, judicio.
GETA

Tenes?
1’15 Sed hic quis est senex quem video in ultima pluton? Ipsus

est.
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(:i’ùTA

Il n’y a rien en tirer, Phédria, c’est réglé. Pourquoi
perdre notre temps ici? Je m’en vais.

PHÉDRIA

lit moi aussi.
ANTIPIION

Je vous en prie. (Cherchant à prendre un air assuré.) Si
j’essayais de simuler la hardiesse? Est-ce bien connue 21°
cela?

GÉTA

Tu veux rire.
ANTIPIION

Regardez cette contenance, hein! Est-ce bien ainsi?
GÉTA

Non.
ANTIPHON

Et de cette façon?
GÉTA

Cela approche.
AN’I’IPHON

Et comme ceci?
GÉTA

C’est bien. Allons, garde cette attitude et tâche à ré-
pondre mot pour mot, du tac au tac, que sa colère et ses
duretés ne te mettent pas en déroute.

ANTIPIION

Je comprends.
GÉTA

Tu as été mm mini. par la force, en dépit (le la volonté...

Primum.-x

Par la loi, par le j ugcmcnt.
01’4er

Tu te rappelleras? Mais quel est ce vieillard qucj’apr-r- au
çois au bout de la rue? (l’est ton père.
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ANTIPHO

Non possum adesse.
GETA

Ah, quid agis? Quo abis, Antipho?
Mario. inquam.

ANTIPHO

Egonwt me 110in et pouanum meum
Vobis commando Phanium et Vilain meum. V-

I’IIÆDIUA

Gain, quid nunc flet?
GETA

Tu jam litis audies;
a!" Ego plectar pendens, nisi quid me fefellerit.

Sed quad modo hic nos Antiphonem monuimus,
Id nosmet ipsos faccre oportet, Phædria.

mmmnm
Miror mi a oportet n z quin in quid faciam impera.

(mm
Meministin 011m ut fuerit vostra oratio

225 ln re incipiunda ad defendendam noxiam,
.Justam illam musam, facilem, Vincihilem, optumam?

muannm
Memini.

GETA

Em, nunc ipsasL opus ca aut, si quid potest,
Mcliore et callidinre.

MIÆDRIA

Fiet sedulo.

GETA

Nunc prior 51mm tu, ego in insidiis hic ero
23° Succenturiatus, si quid deficîas.

PHÆDRIA

Agc.
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ANTIPHON

Je ne peux pas soutenir sa présence.
GÉTA

Eh bien, que fais-tu? Où vas-tu, Antiphon? Reste donc.
ANTIPHON

Je me connais et je sais ma faute. Je vous recommande
Phanium et ma vie. (Il s’enfuit. )

PHÉDRIA

Géta, que va-t-il arriver?
GÉTA

Que toi, tu vas entendre une bonne mercuriale, tandis
que moi, suspendu en l’air, je recevrai les étrivières, ou i
je serais bien trompé 21. Mais ce que nous recommandions
ici tout à l’heure à Antiphon, voilà ce que nous devrions
faire, Phédria.

PllÉDIllA

Laisse-moi ce « nous devrions » et commande plutôt
ce que tu veux que je fasse.

GÉTA

Te rappelles-tu ce que vous disiez précédemment en
engageant l’affaire pour excuser votre faute? La cause
était juste, facile, gagnée d’avance, excellente.

PHÉDRIA

Je me le rappelle.
GETA

Eh bien, c’est le moment d’user de cette apologie, et
s’il se peut, d’une apologie meilleure encore et plus habile.

i’llÉDllIA

J’y ferai de mon mieux.
GÉTA

Maintenant aborde-1e le premier; moi, je vais me tenir
ici en embuscade et en réserve, si tu viens à plier.

pneuma
Fais.

tNI6

225
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SCENA l
DEM IPHO, GETA, PHASDH 1A

DEMII’IIO

ltane tandem uxorem duxit Antipho inj ussu mou?
Nec meum imperium, ac mitto imperium, non simultatem

meam
Revereri saltem? non pudere? O facinus audax, o Geta
Monitorl

GETA

Vix tandem.
DEMIPHO

Quid mihi dicent eut quam causam reperient
m Demiror.

GETA

Atqui reperiam; aliud cura.
DEMII’IIO

An hoc (licet mihi :
« Invitns leci; lex coegit? n Audio, tuteur.

GlûTA

Places.
DEMIPHO

Verum seientem, tacitum causam tradere advorsuriis,
Etimnne id lex coegit?

murmura
Illud durum.

ours
Ego expediam : sine.
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SCÈNE I
DÉMIPHON, PHÉDRIA, GÉTA

DÉMIPHON

Ainsi donc Antiphon s’est marié sans mon aveu! Ni
mon autorité, mais laissons là mon autorité, ni mon ressen-
timent tout au moins ne l’a retenu; il n’a pas eu honte.
Quelle audace! Ahl Géta le conseillerl

m’rrA (à pari).

Enfin, il songe à moi.
DÉMIPHON

Que vont-ils me dire? Quelle raison trouveront-ils? Je
me le demande.

m’en (à par!)

On trouvera; ne t’inquiète pas de cela
DÉMIPHON

Me dira-t-il : je l’ai fait malgré moi; la loi m’y :1 con-
traint? J’entends cela, je ne dis pas non.

GÉTA (à par!)

(let aveu me plaît.
nÉMipuox

Mais sciemment, sans mot dire, donner gain de cause à
ses adversaires, est»ce que la loi l’y a force aussi?

enrhuma (bas à Géta.)
Voilà l’enclouure.

dans (bas à I’Iu’r’Iria).

Je la guérirai, laisse-1110i faire.

235
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DEMIPHO

Incertumst quid agam, quia præter spem atque incredi-
bile hoc mi optigit :

2" Ita surir irritatus animum ut nequeam ad cogitandum
instituera.

Quaui 0b rem omnis, quom secundæ res sunt maxume,
tum maxume

Meditari secum oportet quo pacto advorsam rerumnam
forant,

Pericla, damna, exsilia; peregre rediens semper cogitet
Aut fili peccatum aut uxoris mortem aut morbum filiæ,

W Communia esse hæc; fieri pesse, ut ne quid anima sit
novom;

Quidquid præter spem eveniat, omne id deputare esse in
lucre.

sans.
0 Phædria, incredibile[st] quantum erum ante eo sapienr

tia.
Merlitata mihi surit omnia mea incommoda, crus si redie-

rit :
Molendum esse in pistrino, vapulandum; habendæ com-

pedes,
25° Opus ruri faciundum; horum nil quicquam accidet anime

novom.
Quidquid præter spem eveniet, omne id deputabo esse in

lucre.
Sed quid cessas hominem adire et blande in principio

adloqui?
DEMIPHO

Phædriam mei fratris video filium mi ire obviam.
PHÆDRIA

Mi patrue, salve.
DEMIPHO

Salve; sed ubist Antipho?
PHÆDRIA

355 Salvom venire...
DEMIPHO

Credo; hoc responde mihi.
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DÉMIPHON

Je ne sais à quoi me résoudre, tant ce qui m’arrive est
inattendu, incroyable l Je suis dans une telle colère que je
ne peux fixer mon esprit et réfléchir. Aussi est-cc quand
nos affaires vont le mieux que nous devrions le plus songer
tous tant que nous sommes aux moyens de supporter
l’adversité. Quand on revient de voyage il faut toujours se
représenter des dangers, des pertes, l’inconduite d’un fils,
la mort d’une femme, la maladie d’une fille. Il faut se dire
que ces accidents sont communs, qu’ils peuvent nous
arriver, afin que notre esprit ne soit surpris de rien, et
tout ce qui arrive contrairement à ces prévisions, il faut le
compter pour un gain 32.

GÉTA (bas à Phédriu).

0 Phédria, ou n’imaginerait pas combien je dépasse le
patron en sagesse. J’ai médite, moi, sur toutes les dis-
grâces qui m’attendent, au retour du maître z il me faudra
moudre au moulin, être battu, porter des entraves, t1"-
vailler aux champs. Rien de tout cela ne surprendra mon
esprit. Tout ce qui arrivera contrairement à mes pre-
visions, tout cela, je le compterai pour un gain. Mais
que tardes-tu à l’aborder et à lui parler d’abord gentiment?

DÉMIPHON

J’aperçois Phédria, le fils de mon frère, qui vient à ma
rencontre.

Pul’cnmA

Cher oncle, bonjour.
DÉMIPHON

Bonjour, mais où est Antiphon?

PHÉDRIA

Ton heureux retour...
DÉMIPHON

C’est bon. Réponds à ma question.

240

24 :1

250
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PHÆDIHA

Valet, hic est; sed satin omnia ex sententia?
DEMIPHO

Vellem quidem.
ramones

Quid istuc est?
DEMIPIIO

Regitas, Pliacdria?
Bonas, me absente, hic confecistis nuptias.

PHÆDmA

2G" Eho, an id suscenses nunc illi?

ours
Artificem probuml

131231111110

Egon illi non suscenseam? Ipsum gestio
Dari mi in conspectum, nunc sua culpa ut sciat
Lenem patrem illum factum me esse acerrimum.

PILEDRIA

Atqui nihil l’ecit. patrue, quod suscenseas.

Dumpno
Eccc autem similia omnia! omnes congruont :

265 Unum quom noris, omnis noris.

PHÆDRIA

Haud itast.
DEMIPHO

Hic in noxast, ille ad defendundam causam adest:
Quom illast, hie præstost tradunt operas mutilas.

GETA

Probe horum iacta inprudens depinxit senex.
DEMlPHO

Nain ni luce ita cssent, eum i110 haud stares, Phædria.
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PIIÉDRIA

Il se porte bien; il est ici. Mais tout va-t-il comme tu
le souhaites?

DÉMIPHON

Je le voudrais.
PIIÉDRIA

Qu’y zut-i1 donc?
DÉMIPHON

Tu le demandes, .l’hédria? Et ce beau mariage que
pas avez bâcle en mon absence?

PHÉDRIA

Ahl est-ce pour cela que tu es tâché contre lui il

GÉTA (à part).

Le bon comédien!
DÉMIPIION

N’ai-je pas sujet d’être lâché? Je suis impatient de le 3°"

voir en ma présence; je lui ferai voir que, par sa faute,
le plus indulgent des pères est devenu le plus intraitable.

ennemis
Il n’a pourtant rien fait, mon oncle, qui mérite ta colère.

DÉMIPHON

Les voilà bien l tous pareils l Ils s’entendent tous. Qui en

connaît un, les connaît tous. W
PlIÉlntlA

’as du tout.
DÉMU’IION

L’un est-il en faute, l’autre est la pour plaider sa cause.
Que celui-ci fasse une sottise, le premier est la pour le
défendre : service pour service.

GÉTÀ (à pari).

Il a bien dépeint sans le savoir la conduite de mes deux
godelureaux, le vieux.

DÉMIPHON

Si ce n’était pas cela, Phédria, tu ne prendrais pas son
parti.

l’anneau. - commues, T. Il. la
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PHÆDRIA

27° Si est, pattue, culpam ut Antiplio in se admiserit,
Ex qua re minus rei foret aut famæ temperans,
Non causam dico, quin quod meritus sit ferat.
Sed si quis forte malitia frctus sua
Insidias nostræ fecit adulescentiæ

275 Ac Vicit, nostran culpa east an judicum,
Qui sæpe propter invidiam adimunt diviti
Aut propter miseriuordiam uddunL pauperi?

GETA

Ni nossem causam, crederem vera hune loqui.

DEMIPHO

An quisquam judex est qui possit noscere
"3° Tua justa, ubi tute verbum non respondeasæ

Ita ut ille recit?
9115-:an

Functus adulescentulist
Officium liberalis z postquam ad judices
Ventumst, non potuit cogitata proloqui.
Ita eum tum timidum ibi obstupefecit pudor.

G l ITA

38” Laudo hune; sed (:0550 adire (11mm primum 50110111"?
Erc, salve; salvom le mlvenissc gnurlm.

DEMII’JH)

on,
Bouc ousLos, salve, columcn vero familiœ,
Quoi commendavi filium hinc abims meum.

GETA

.Iamdudum te omnis nos accusare audio
9°" Inmerito, et me horum: omnium inmerilissimn.

Nam quid me in hac re facere voluisti tibi?
Sorvom hominem causaux (mire loges non sinunl,
Neque tosLimoni (liCLio est.
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PHÉDBIA

S’il est vrai, mon oncle, qu’Antiphon ait commis une ’
faute qui ait compromis ta fortune ou son honneur, je ne
plaide pas pour lui : qu’il subisse la peine qu’il a méritée.

Mais si justement un intrigant, fort de sa coquinerie, a
tendu un piège à notre jeunesse et nous y a fait tomber,
à qui s’en prendre, à nous ou à la justice? Les juges, par
envie, enlèvent souvent au riche ou, par pillé, avantagent
le pauvre un.

GÉTA (à part).

Si je ne savais ce qui en est, je croirais qu’il dit la venue.

DÉMIPHON

Mais que] juge pourrait reconnaître que le droit est pour
toi, quand toi-même tu ne réponds pas un mot, comme il
l’a fait, lui.

PHÉDRIA

Il s’est conduit en jeune homme bien ne. Quand on s’est
trouve devant les juges, il lui a été impossible de prononcer
la défense qu’il avait préparée, tellementla honte, ajoutée
à sa timidité, lui a ôté tous ses moyens.

GÉTA

(A part.) Bravo, Phédria! Mais qu’est-ce que j’attends *
pour aborder le bonhomme? (A Démiphon) Maître, salut.
Je suis bien aise de te revoir bien portant.

DÉMIPHON

Ah l salut, excellent gouverneur, appui de ma maison, à
qui j’ai recommandé mon fils en partant d’ici.

Gram.

Il y a une heure que je t’entends nous faire le procès à
tous, sans que nous le méritions, et moi, moins que tout
autre. Car que voulais-tu que je fisse pour toi en cette
conjoncture? Un esclave n’a pas le droit de plaider : la loi
le défend; son témoignage même n’est pas reçu.

280

r.on

1130
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DEMIPHO

Mitto omnia.
Do istuc z « inprudens timuit adulescens n; sine

295 « Tu servo’s n; verum si euguala est maxume,
Non fuit necesse habere; sed id quod lex jubet,
Dotem daretis; quæreret alium virum.
Qua ratione inopem potins ducebat domuni?

(sans

Non ratio, verum argentum deerat.

DEMIPHO
Sumeret

30° Alicunde.
GETA

Alicunde? Nil est dictu facilius.

DEMIPHO

Postremo, si nullo alio pacto, l’encre.

GEI’A

Hui, dixti pulchrel si quidem quisquam crederel,
Te vivo.

DEMIPHO

Non, non sic l’uturumst : non potest.
Egon illam eum i110 ut patiar nuptam unum diem?

305 Nil suave meritumst. Hominem conmonstrarier
Mi istum volo, eut ubi habitet demenstrarier.

G ETA

Nempe Phormionem.
DEMII’IIO

Istum patronum mulieris.

GETA

Jam faxo hic aderit.
DEMIPHO

Antipho ubi nunc est?
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DÉMIPHON

Passons la dessus. Mon fils est un enfant qui s’est laissé
intimider : soit i Tu n’es qu’un esclave z je l’accorde. Mais A I
la fille eût-elle été cent fois sa parente, il n’y avait pas
nécessité d’épouser; vous n’aviez, aux termes de la loi,
qu’à la doter et à l’envoyer chercher un mari ailleurs. Par
quelle raison a-t-il proféré amener chez nous une indi-
gente?

r.wm

GÉTA

Ce n’est pas la raison, c’est l’argent qui a manqué.

DÉMIPHON

Il n’avait qu’à en prendre ailleurs. 5°?
GÉTA

Ailleurs? rien n’est plus facile à dire.

DÉMIPHON

Enfin, s’il n’en pouvait trouver autrement, il fallait
en prendre a usure.

GÉTA

Ohl c’est bien (lit, si quelqu’un eût consenti a prêter,
toi vivant.

DÉMIPHON

Non. ça ne se passera pas ainsi, c’est impossible. Moi,
je souffrirais qu’elle reste mariée avec lui un seul jourl
Ils n’ont pas droit à tant de complaisance. Qu’on me fasse "5
voir cet homme; je veux qu’on me le montre, lui ou sa
demeure.

(31’:er

C’est de Phormion que tu parles?

DÊMIPHON

Je parle de cet avocat de la donzelle.
GÉTA

Je vais te l’amener.
DlÏMIPT-ÏÛN

Et Anliplion, ou csl»il a puisent?
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GETA

Foris.
DEMIPHO

Abi. Phædria. eum require atque hue adduce.

PHÆDRIA

. E0 :M Recta via quidem illuc.
GETA

Nempe ad Pamphilam.
DEMH’IÏ’.)

p AtEgo deos penatis 111110 salutatum domum
Devortar; inde ibo ad forum atque aliquos mihi
Amicos advocabo, ad hanc rem qui adsient,
Ut ne inparatus sim, si veniat Phormio.

SCENA Il
PHORMIO, GETA

PIîORMIO

il” Itane patris ais adventum veritum hinc abiisse?

GIÎTA

.deodum.
PHOI’JHO

Phanium relictam solam?
GETA

Sic.

PHORMIO

Et iratum senem 7
GETA

Uppido .
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GÉTA

Il est sorti.
DÉMIPHON

Va le chercher, Phédria, et amène-le ici.

vufcnnm

J’y vais tout (iroit. a")
afflux (à part).

Oui, chez l’amphila.

nûnwnox

Moi, je vais entrer a la maison saluer mes dieux pénates;
delà j’irai la place chercher quelques amis pour m’assis-
ter dans cette affaire. Je veux être en mesure quand
Phormion viendra.

SCÈNE il

PHORMION, cran

PHORMION

Tu dis donc qu’il a pris pour à l’arrivée de son père et "15
qu’il s’est enfui de la maison?

même

Oui, vraiment.
Pneumox

Qu’il a laissé Phanium seule?

01’711

Oui.
1’1i0RMiON

Et que le bonhomme enrage.
(n’en

Furicuscmcnt.
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pneumo

Ad te summa solum, Phormio, rerum redit :
Tute hoc intristi; tibi omnest exedendum. Accingere.

GETA
Obseero te.

PHORMIO

Si rogabit...
GETA

ln te spes est.

1410an
Eccere,

’20 Quid si reddet?
GETA

Tu inpulisti.
PHORMIO

Sic opiner.
GETA

Subveni.
PHORMIO

Cedo senem : jam instructa sunt mi in corde consilia omnia.

GETA

Quid ages?
13110113110

Quid vis, nisi uti maneat Phanium atque ex erimine hoc
Antiphonem eripiam atque in me omnem iram derivem

semis ?
GETA

O, vir fortis ai que amicu’s. Verum hoc sæpe, Phormio,
3 Vercor, ne istæc fortitude in nervom erumpat denique.

PIIORMIU

Ah,
Non ita est : factumst periclum, jam pedum visast via.
Quot me censes homines jam deverberasse usquc ad necem,
llospites, tum civis? que mage novi, tante sæpius.
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PIIORMION (à lui-même).
C’est sur toi seul, Phormion, que va rouler toute l’affaire.

Tu as trempé la soupe : il te faut l’avaler toute. Prépare-
toi.

GÉTA

Je te supplie.
PIIORMION

S’il demande...
GÉTA

Nous n’avons espoir qu’en toi.

PHORMION

C’est cela. Et si on la rendait... 33°
GÉTA

C’est toi qui nous as poussés.

PHORMION

c’est bien ainsi, je crois.
GÉTA

Viens à notre aide.
PHORMION

Passe-moi le vieux. J’ai maintenant tout mon plan
dans la tête.

GÉTA

Que vas-tu faire?
raomuox

Que veux-tu que je fasse, sinon de vous garder Pha-
nium, (le mettre Antiphon hors de cause et de dériver sur
moi toute la colère du bonhomme?

GÉTA

Ahl tu un brave et un ami. Mais je me prends à
craindre, Phormion, que tant de bravoure n’aboutisse "5
au cachot ù la fin.

l’ilOHMION

Ah l que non pas. Mon apprentissage est fait; je sais a
présent où poser le pied. Combien crois-tu que j’aie déjà
battu de gens j usqu’à la mort, étrangers et même citoyens?
Plus je connais le métier, plus je le pratique. Or çà, as-tu
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Cedo dum, enunquam injuriarLun audisti mihi scripteur

dicam?
GETA

33° Qui istuc?

PHORMIO

Quia non rete accipitri tennitur neque miluo,
Qui male faciunt nobis : illis qui nil faciunt tennitur,
Quia enim in illis fructus est, in illis opera luditur.
Aliis aliundest periclum, unde aliquid abradi potest;
Mihi sciant nil esse. Dices : « Ducent damnatum domum. 1)

335 Alere nolunt hominem edacem et sapiunt Inca sententia,
Pro inaleficio si hencficium summum nolunt redderc.

GETA

Non potest satis pro merito ab i110 tibi referri gratia.

PHORMIO

Immo enim nome satis pro merito gratiam regi relert.
Ten asymbolum venire unctum atque lautum e balineis,

34° Otiosum ab animo, quom ille et cura et sumptu absumitur l
Dum tibi fit quod plaeeat, ille ringitur r tu rideas,
Prier hibas, prier (iceumbas; cena dubia apponitur.

GETA

Quid istuc verbist?
PHORMIO

Ubi tu dubites quid sumas potissimum.
Hæc quom rationem incas quam sint suavia et quam cara

sint.
345 Ea qui præbet,n0n tu hune habeas plane præsentem deum ?

GETA

Senex adest z vide quid agas; prima coitiost acerrima;
Si eam sustinueris, postilla jam ut lubet ludas licet.
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jamais entendu dire qu’on m’ait assigné en réparai ion
d’injures?

GÉTA

Comment cela se fait-il?
PHORMION

C’est qu’on ne tend pas de filets à l’épervier ni au milar
qui nous font du mal; c’est à ceux qui n’en font pas qu’on
dresse des pièges. Avec eux, il y a profil; avec les premiers,
c’est peine perdue. D’un côté ou d’un autre, le danger
guette ceux à qui l’on peut arracher pied ou aile; mais moi.
on sait que je n’ai rien. Tu me diras qu’un plaignant peut
me faire condamner et m’emmener dans sa maison. 011
ne veut pas nourrir un si gros mangeur; et l’on a raison, "
à mon avis, de ne pas vouloir payer mes méfaits d’un si
grand bienfait.

sans
Antiphon ne pourra jamais assez reconnaître ce que tu

fais pour lui.
PHORIi’IlON

l’est plutôt ce que le riche fait pour nous que nous ne
saurions assez reconnaître. Te vois-tu arriver sans payer
ton écot, parfumé au sortir du bain, l’esprit en repos,
alors que lui est absorbé par les soins et la dépense?
Tandis qu’on apprête de quoi te faire plaisir, lui se fait
du souci 24; toi, tu ris, tu bois le premier, tu t’assieds le
premier a table. On sert un repas ambigu.

GÉTA

Qu’rutcmls-tu par la?
l’ilOlHllÛN’

Un repas où tu ne sais que prendre de préférence. Quand
tu repasses en ton esprit combien ces plaisirs sont agréables
et ce qu’ils coûtent à celui qui les fournit, ne faut-il pas le
regarder comme un dieu vraiment tutélaire?

(iÉ’l’A

Voici 1c vieux. Vois à te bien tenir. C’est le premier choc
qui est le plus rude. Si tu le soutiens, tu pourras alors
jouer a ton aise.

330

815
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SCENA 111

DEMIPHO, GETA, PHOl’K M [0

DEMIPHO

Enunquam quoiquam contumeliosius
Audistis factam injuriam quam hæc est mihi?

35° Adeste, quæso.
GETA

Iratus est.
PHORMIO

Quin tu hoc age z
Jam ego hune agitabo. Pro deum inmortalium,
Negat Phanium esse hanc sibi cognatam Demipho?
Hanc Demipho negat esse cognatam?

GETA

Negat.
puonmo

Neque ejus patrcm se scire qui fuerit?
GETA

Negat.
DEMIPHO

"5 Ipsum esse opinor de quo agebam. chuimini.

PHomno

Nec Stilponem ipsum scire qui fuerit?
GETA

Ncgat.
PHORMIO

Quia egens relictast misera, ignoratur parens,
Neglcgitnr lpsa. z Vide nvaritin quid fuit.



                                                                     

Ivummum, ACM) Il 237

SCÈNE III
DEMIPHON, GÉTA, PHORMION

DÉMIPHON (à ceux qui le suivent).

Avez-vous jamais entendu parler d’une injustice plus
outrageante que celle qu’on m’a faite? Soutenez-moi,35"
bien, je vous prie.

GÊTA (à Phormion).

Il est en colère.

PHORMION (à Géta).

Fais attention. Tu vas voir comme je vais le mener.
Dieux immortels l Il ose nier que Phanium soit sa parente,
ce Démiphon? Démiphon ose le nier?

GÉTA (feignant de ne pas voir son maure).
Il le nie.

PHORMION (même jeu).

Et qu’il ait jamais connu son père?

GÉTA (même jeu).

Il le nie.
DÉMIPHON (à ses amis).

Voilà précisément l’homme dont je parlais. Suivez-3*55
moi.

PHORMION (même jeu).

Et qu’il ait jamais su qui était Stilpon lui-même?

a un (même jeu).
Il le nie :5.

PHORMION (même jeu).

c’est parce que la pauvre enfant a été laissée dans
l’indigence qu’on ne connaît pas son père et qu’on l’aban-

donne elle-môme. Voila ce que fait l’avarice.
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GETA

Si erum insimulabis malitiæ, male audies.

DEMIPI-IO

m O audaciaml etiam me ultro accusatum advenit?
PHORMIO

Nam jam adulescenti nil est quod suscenseam,
Si illum minus norat; quippe homo jam grandior,
Pauper, quoi opera vita erat, ruri 1ere
Se continebat; ibi agi-nm de nostro patre

m Colendum habehat. Sæpe interea mihi senex
Narrabat se hune neglegere cognatum suom :
At quem Viruml quem ego viderim in vita optumum.

GETA

Videas te atque illam, ut narras!
PIIORMIO

I in malam (:rucem!
Nain ni ita eum cxistumassem, numquam tam gravis

37° 0b hanc inimicitias caperem in vostram familiam,
Quam is aspernatur nunc tam inliheraliter.

GETA

Pergin ero absenti male loqui, inpurissime?

PIIORMIO

Dignum autem hoc illost.
GETA

Ain tandem, camer?

mampno
Geta.

uliTA

Bonorum extortur, lcgum contortor!
DEMIPHO

Geta.
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GÉTA (môme jeu).

Si tu accuses mon maître d’être un méchant homme,
je te dirai ton fait, moi.

DÉMII’HON (à ses amis).

Quelle audace! Il vient encore m’accuser le premier.

PHORMION (même jeu).

Pour le jeune homme, je n’ai pas sujet de lui en vouloir
s’il ne connaissait pas le père; car le bonhomme était déjà
vieux, il était pauvre, il .ravaillait pour gagner sa vie et
ne quittait guère la campagne, où il cultivait un champ
que lui affermait mon père. Vingt fois je l’ai entendu alors
se plaindre de l’abandon où le tenait son parent. Et pour-
tant quel homme! ce que j’ai connu de plus honnête au
monde.

GÉTA

Tâche donc de ressembler toi-même au portrait que tu
en fais l

PHORMION

Va te faire pendre l Si je ne l’avais pas jugé tel. jamais
je ne me serais exposé à la redoutable inimitié de votre
famille pour une fille qu’il repousse aujourd’hui si malhon-
nêtement.

mîer

Vas-tu continuer, vaurien, a dire du mal de mon maître.
en son absence?

I’HOIËMIUN

Je ne (lis rien qu’il ne mérite.

GÉTA

Oses-tu donc le soutenir, gibier de prison?
DÉMIPHON

Géta l

cran
Escroc, faussaire l

DÉMII’HON

Géta l

360

365



                                                                     

240 PHORMIO
11140113410

"5 Responde.
GETA

Quis homost? Ehem.
DEMIPHO

Tace.
GETA

Absenti tibi
Te indignas seque (lignas contumelias
Numquam cessavit dicere hodie.

DEMIPHO

l)esine.
Adulescens, primum abs Le hoc bona venia peto,
Si tibi placera potis est, mi ut respondeas :

15° Quem amicum tuom ais fuisse isturn, explana mihi;
Et qui cognatum me sibi esse diceret.

1410an
l’roinde expiscare quasi non messes.

DEMIPHO
Nossem ?

PHORMIO
Ita.

DEMIPHO

lien me nego : tu qui ais redige in memoriam.

PHORMIO

E110 tu, sobrinum [nom non noms?
DEMIPHO

. înicas.’55 DlC nomen.
PIIORMIO

Nomen? Maxume.
DEMIPHO

Quid nunc laces?

pneumo
Perii hercle, nomen perdidi.
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PHORMION (bas à Géta).

Réponds-lui. 3°»GETA

Qui est-ce? Ahl
DEMIPIION

Tais-toi.
(1:1er (avec une feinte colère).

Tandis que tu n’étais pas là, il n’a pas cessé depuis ce

matin de te charger d’injures que tu ne mérites pas,
mais qu’il mérite, lui.

DÉMIPHON (à Géta).

Allons, assez! (A Phormion.) Jeune homme, permets-
moi d’abord une question, si tu veux bien consentir à
me répondre. Explique-moi qui était cet ami dont tu 38°
parles, et a quel titre il prétendait être mon parent.

l’lIORMlON

Tu t’en informes, comme si tu nclc connaissais pas!

nimwnox
Je le connaissais, moi?

PHORMION
0111, t01.

DÉMIPHON

c’est ce que je nie; toi qui l’affirmcs, aide ma mémoire.

PHORMION

Oh l 0h i tu ne connaissais pas ton cousin?
DÉMIPIION

Tu es impatientant. Dissmoi son nom.
PHORMION

Son nom? Parfaitement. 3""
DÉMIPHON

Pourquoi ne dis-tu mot?

PIIORMION (à part).
Foin (le moiÏ Le nom m’est échappé.

’ÊLIHZM r2. 7 4wn11-giyiizs.’l’. Il. Un



                                                                     

2:12 ruomuo
DEMII’JIO

Quid ais?
Diminue

Geta,
Si meministi id quod olim dictuinst, subjice. Hem,
Non dico 2 quasi non nasses, temptatum advenis.

DEMIPHO
Ego autem tempto?

sans
Stilpo.

PIIORMIO

Atque adeo quid inca?
m Stilpost.

DEMIPHO
Quem (lixli?

Piromiro
Stilponem, inquam, noveras?

DEMIPIIO

Neque ego illam noram, nec mihi cognatus fuit
Quisquam istoc nominc.

P110 RMI 0

liane? Non le horum pudet?
At si lalcnlnm rem reliqnisset decem,

DICMII’HU

l)i tibi inalriarinnl l
PHUHMIU

l’rimus esses memoriter
395 Progeniem vostram asque ab ave atque atavo proferens.

DEMIPHO

Ita ut dicis. Ego tum quom advenissem, qui mihi
Cognata en esset, (lier-rem. Ilidem tu face :
Code qui est cognaln’.’

(îi-Z’l’A

lin nordet, recto. lIcns tu, rave.
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DÉMIPHON

Que (lis-tu?
PHORMION (bas à Géta).

Géta, si tu te souviens du nom qui a été produit au
procès, soufile-le-moi. (Haut. ) Non, je ne le dirai pas;
tu Viens me tâter, comme si tu ne le connaissais pas.

DÉMIPHON

Moi, te tâter l
GÉTA (bas à Phormion).

Stilpon.
PHORMION

Au fait, que m’importe? Il se nommait Stilpon.
DÉMIPHON

Comment as-tu dit? 3°"PHORMION

Stilpon, Le dis-je. Tu le connaissais bien.
DÉMIPHON

Non, je ne l’ai pas connu, et je n’ai jamais en de parent
de ce nom.

PHOBMION

Est-ce possible? N’as-tu pas honte devant ces témoins?
Ah l s’il avait laissé un héritage de dix talents l

DÉMIPIION

Que les (lieux te confondent!

summum
Connue tu aurais bonne mémoire! Tu serais le premier

à nous dérouler toute ta généalogie depuis ton bisaïeul et 395

ton trisaïeul. ’ DEMIPHON

J’aurais fait comme tu (lis. En comparaissant, j’aurais
explique a quel titre elle était ma parente. Fais de même,
loi. Dis; commenl elle est notre parente.

GÊTA

Bravo Z notre maître, voilà qui est bien. (Bas a Phar-
mion.) Hé, toi! prends garde.
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I’HORMIU

Dilucide expedivi quibus me oportuit
m Judicibus. Tum id si falsum fuerat, filius

Quor non refellit?
ormeau

Filium narras mihi?
Quoius de stultitia dici ut dignunlst non potest.

pneumo
At tu qui sapiens es. magistratus adi,
J udicium de eadem causa iterum ut reddant tibi,

W Quandoquidem solus regnas et soli licet
Hic de eadem causa bis judicinm adipiscier.

DEMIPHO

Etsi mihi facta injuriast, verum tamen
Potius quam litis secter aut quam te audiam,
Itidem ut eognata si sit, id quod lex juhet

W Dotis dare, abduc hanc, minas quinque accipe.

ruomno
Hahahæ, homo suavis.

DEMIPHO

Quid est? Num iniquom postule?
An ne hoc quidem ego adipiscar, quod jus publieumst?

PHORMIO

Itan tandem, quæso, item ut meretricem ubi abusas Sis.
Mereedem dare lex jubet ei atque amittere?

m An, ut ne quid turpe civis in se admitteret
Propter egestatem, proxumo jussast dari,
Ut eum une ætatem degeret? Quod tu vetas.

DEMIPHO

Ita, proxumo quidem. M nos unde’? Aut quant 0b rem?
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prxommox

J’ai clairement expliqué le fait. en son lieu. devant les
juges. Si mon dire était faux, pourquoi ton fils ne l’ai-i1
pas réfuté?

DEMIPHON

Tu parles (le mon fils? lui dont la sottise est inquallu
fiable!

PHORMION

Eh bien, toi qui es sage, va demander aux magistrats
que, par considération pour toi, ils rendent un nouveau
jugement sur la même cause. AUSSi bien tu es seul à
régner ici, et, seul, tu as le droit de faire juger une même
atîaire deux fois.

DÉMIPIION

Je suis Viclime d’une injustice. Cependant plutôt que
d’avoir des procès à poursuivre ou d’avoir à t’entendre,

je veux bien faire comme si elle était ma parente, et lui
donner la dot fixée par la loi. Emmène-la : voilà cinq
mines que je te remets.

PHORMION

Haï hal ah! tu en; bon, toi!
DÉMIPHON

Qu’est-ce à dire? Est-ce que ma demande est injuste?
Et ne pourrai-je même pas obtenir ce que le droit accorde
à tout le monde?

PHORMION

La loi t’oz’dcnne-t-elle donc, dis-moi, de la traiter
comme une courtisane qu’on paye et qu’on renvoie, après
s’en être servi? N’est-ce pas pour empêcher qu’une
citoyenne se laisse entraîner à quelque action déshonnête
que la loi la donne à son plus proche parent, afin qu’elle
passe sa vie avec un seul mari? Et c’est ce que tu ne veux
pas, toi.

DÈMIPIION

Oui. à son plus proche parent. Mais d’où sommes-nous
parents, et pourquoi épouserionsmous?

415
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PHORMIO

Ohe,
a Actum, » arunt, a ne agas n.

DEMIPHO

Non agami? Immo baud desinam,
43° Donec perfeeero hoc.

PHORMIO

lneptis.
DEMIPHO

Sine mode.
PHORMIO

Postremo tecum nil roi nobis, Demipho, est :
Tuos est damuatus gnatus, non tu: nain tua
I’ræterierat jam ducendi zrlas.

IILÇMIPHU

Unmia hæc
Illum putato, que: ego nunc dico, (lieere r

m Aut quidem cum uxore hac ipsum prohibebo domo.
GETA

Iratus est.
pneumo

Tu te idem melius feceris.

DEMIPHÛ

Itan es paratus [acore me mlvorsum munie,
Inîelix?

vacuum
Metuit hic nos, tam etsi sedulo

Dissimulat.
GETA

Bene habent tibi principia.
PHORMIO

Quin quod est
a" Ferundum fers? Tuis (lignum fac-lis feeeris,

Ut amiei inter nos siums.



                                                                     

ruoanx. ACTE u 2.11
i’iiOliMlON

Allons! suis le proverbe : ne reviens pas sur ce qui est
fait.

DklMlPHON

Que je n’y revienne pas? Au contraire, je n’aurai de

cesse que je n’en sois venu à bout. 42°
immunes

Tu ne sais ce que tu dis.
DÉBIII’HON

Laisse-moi faire seulement.

enomnox
Pour en finir, Demiphon, ce n’est pas à toi que nous

avons affaire. C’est ton fils qui a été condamné, et non
toi z tu avais passé l’âge d’épouser.

DÉMIPHON

Ce que je te dis à présent, persuade-toi que c’est lui
qui le dit. Autrement, je le chasserai de chez moi avec 42”
cette qu’il a épousée.

GÉTA (bas).

Le voilà hors (les gonds.

l’ilOllMlON

Tu feras mieux (le t’en chasser toi-môme.

DÉMIPIIION

As-tu juré (le me contrecarrer en tout. misérable?

renommes (bas à Gaïa).
Il a peur de nous, malgré tous ses eilorts pour le dissi-

piller.
GÉTA (bas à Phormmn).

Bon début pour toi.

PHORMION

Allons, prends ton mal en patience et, si tu veux te 411°
conduire comme il convient, devenons bons amis.
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DEMIPHÛ

Egon tuam expetam
Amicitiam? aut te visum aut auditum velim?

PHORMIO

Si concordabis cum illa, habebis quæ tuam
Senectutem oblectet : respice ætatem tuam.

DEMIPHO
m Te oblectet, tibi trabe.

PlIORMIO

Minue vero iram.
DEMIPHO

Hoc age z
Satis jam verborumst; nisi tu properas mulierem
Abdueere, ego illam ejiciam. Dixi, Phormio.

1311033410

Si tu illam attigeris secus quam dignumst liberam,
Dicam tibi inpingam grandem. Dixî, Demipho.

4*" Si quid opus fuerit, lieus, domo me.
GETA

Intellego.

SCENA IV

DEMIPHO, GETA, HEGIO, CRATINUS, CRITO

DEMIPHO

Quanta me cura et sollicitudine adficit
Gnatus, qui me et se bisee inpedivit nuptiisl
Neque mi in eonspectum prodit, ut saltem sciam
Quid de hac rc dicat quidve sil: seutentiæ.

H9 Abi, vise rollierilne jam en nondum domum.
(311m

En. -



                                                                     

l’IIUltMlON, son: 11 24:)

DÉMIPHON

Moi, rechercher ton amitié? je ne veux ni te voir ni
t’entendre.

ramones:
Si tu t’accordes avec elle, tu auras en elle de quoi chur-

mer ta vieillesse. Songe à ton âge.

DÉMIPHON

Qu’elle te charme toi-même z garde-la pour toi. m
ramonois:

La, tout doux.
DÉMIPHON

Écoute : en voilà assez. Si tu ne te hâtes pas d’emmener
cette femme, je la jette à la porte. J’ai dit, Phormion.

PHORMION

Si tu la touches autrement qu’avec les égards dus à
une femme libre, je t’intente un beau procès. J’ai dit,
Démiphon. (Bas à Géta.) Si l’on a besoin ce moi, bé toil m
c’est au logis que...

(sans (bas à Phormium).
Compris.

SCÈNE IV
DÉMIPHON, GÉTA, HÉGION, CRATINUS, CRITON

DÊMlPHON

Que de soucis et d inquiétudes me donne mon fils avec
ce mariage où il nous a empêtrés, lui et moi! S’il se
montrait encore, je saurais du moins ce qu’il en dit et ce
qu’il en pense. (A Géta.) Va-t’en voir s’il est, ou non, de "5

retour au logis.
titul’A

J’y vais. 1



                                                                     

2:30 l’llUIIMIU
l) EMIPHO

Videtis quo in loco res hæc siet.
Quid age? Die, Hegio.

HEGIO

Ego? Cratinum censeo.
Si tibi videtur.

DEMIPHO

Hic, (Jratine.
(:IîATINUS

Mene vis 2’

DEMIPHO

GRATIN US

Ego quæ in rem tuam sint, ea velim lacias. Mini
m Sic hoc videtur : quod, te absente, hic filins

Egit restitui in integrum tequomst et bonum;
lût id impetrabis. Dixi.

DEMII’HO

Die nunc, Hegio.

I’lEGIO

Ego sedulo hune dixisse credo: vermn itast,
Quot hommes, tot sententiæ : sues quoique moss.

’55 Mihi non videtur quod sil; factum legibus
Rescindi pesse; et turpe inceptust.

DEMIPllO

Die, (lrito.
cm’ro

Ego amplius deliberandum ceuseo :
Res magnast.

macro

Nunquid nos vis?
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DÉMIPHON

Vous voyez où en est mon affaire. Que dois-je faire,
Hégiou? dis-moi.

RÉGION

Moi! je suis d’avis que Cratinus. si tu le veux bien...
DÉMII’HON

Parle, Cratiuus.
CRATINUS

Tu veux que ce soit moi?

DÉMIPHON

Oui.
(nommes

Moi, je voudrais que tu lasses ce qui peut servir tes
intérêts. Et voici mon avis : ce que ton fils a fait ici en 45°
ton absence doit être infirmé; ainsi le veulent. le droit et
la raison, et tu l’obtiendras. J’ai dit.

DÉMIPHON

Parle a présent, l-lègion.

IIÉGION

Moi, je suis persuadé que Cra’tinus a parlé en cons-
cience; mais, vous le savez, autant de têtes, autant d’avis.
Chacun a sa manière de voir. Je pense que là où la justice "5
a passé, il n’y a pas a revenir et qu’il serait mal de le
tenter.

DÉMIPHON

A toi, Criton.
canon

Je crois qu’il y a lieu à plus ample délibéré. Le cas est
grave.

HÉGION (à Démiphon).

As-tu encore besoin de nous?
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DEMIPHO

lieristis probv. w»
Incertior sum multo quam dudum.

GETA

hcgzmt
"0 Redissc.

DEMII’IIO

Frater esL exspectandus mihi :
ls quod mihi dederit (le hac rc consilium, id saquent.
Percontatum ibo ad portum, quoad se recipiat. --

GETA

At ego Antiphonem quæram, ut quæ acta hic sint saint.
Sed eccum ipsum video in tempera hue se recipere.



                                                                     

l’HUllMlUN, ACM; 11 25:5

DÉMIPHON

Je vous suis fort obligé. fifi (Les trois amis se retirent.)
Me voici beaucoup plus incertain que je ne l’étais.

GÉTA

On m’a dit qu’il n’était pas rentré.

DÉMIPHON

Il me faut attendre mon frère. Je suivrai le conseil qu’il "0
me donnera sur cette affaire. Je vais aller au port m’in-
former de son arrivée. » w

GETA

Et moi, je vais chercher Antiphon pour le mettre au
courant de ce qui s’est passé ici. Mais le voici justement
qui rentre fort à propos.



                                                                     

ACTUS Hi

SCENA I
AN’HPHO, GE’ 3k

ANTIPI’IO

m5 Enimvero, Antipho, multimodis cum lstoc animo es vitu-
perandus :

Itane te hinc abisse et Vitam tuam tutandam aliis dedisse?
Alios tuam rem credidisti mage quam tale animum

advorsuros?
Nain utut ernnt ali , illi cerLe quæ nunc libi (lmuist con-

suleres,
Ne quid propter luam fidem decepta pateretu mali :

’17" Quoi nunc miserœ spes opesque sunt in te uno omnes
sitæ.

cura
Et quidern, ere, nos jamdudum hic te absentem incusa-

mus, qui abieris.
ANTIPHO

Te ipsum quærebam.
GETA

Sed ea causa nihilo mage defecimus.
ANTIPHO

Loquere, obsecro, quonam in loco sunt res et fortunæ
meæ?

Num quid patri subolet?
GETA

Nil etiam.
ANTIPHO

Ecquid spei porrost?



                                                                     

ACTE 1H

SCÈNE l

ANTIPI ION, GÉTA

ANTIPHON (sans voir Géla).

Véritablement, Autiphon, tu es impardonnable avec m
ta timidité. T’enfuir ainsi et laisser à d’autres le soin de
défendre ta Vie! Croyais-tu qu’ils feraient tes affaires
mieux que toi-même? Sans parler du reste, tu aurais dû
ængnizœnequiætnmnnmmntdmztm,etempùmœ
que sa coniiance en tes pruinesses ne lui valût quelque "°
ma mais traitement. La malheureuse n’a plus d’espoir et
de ressources qifeu toi seul

m’arx

Ma foi, maître. il y a longtemps que nous le blâmons
entre nous d’avoiriuüs hiliule

AN’l’IPHON

C’en justement loi que je cherchais.

min
Blais inius iiïixïnis liüs full (lélcctiOII DOIIÏ cela.

ANTil’lION

Parle, de grâce. En quel état sont mes alfaires? A quoi
dois-je m’attendre? Mon père 21-1 -il vent de quelque chose?

GÉTA

I)e rien, juS(n1Tx])réSCin.

si. X3 U’iiÜN

Quel L’f;]m]1- me rosir-Lili?



                                                                     

25V»
PHORMIO

GETA
Nescw.

ANTIPHO
Ah l

GETA.

m Nisi Phædria haud eessaVit pro te eniti.

ANTIPHU
Nil feeit novi.

a ETA.

’l’um Phormio itidem in hac re, ut in aliis. strenuom
hominem præbuit.

ANTIPHO
Quid is iecitî’

GETA

Confutavit verbis admodum iratum senem.
ANTIPHO

Eu, Phormio.
sans.

Ego quod potui perm.

ANTIPHO

Mi Geta, omnis vos amo.
GliTA

Sic habent principia sese ut dit-0 z adhue tranquilla res
est.

m Mansnrusquc patruom pater est, dum hue adveniat.
ANTIÏ’îîÜ

Quid eum?
GETA

Ufi aibat.
ne ejus consilio sese velle facere quod ad liane rem attinet.

ANTIPHO

Quantum metns est mihi vidure hue salvom nunc patruom
Geta t

Nam per ejus unam, ut audio, aut vivant aut moriar
sententiam.
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GÉTA

Je l’ignore.
ANTIPHON

(X11 l
GÉTA

Tout ce que je sais, c’est que Phédria n’a pas cessé de "5
travailler pour toi.

ANTIPHON
Je le reconnais là.

GÉTA

Phormion, de son côté, s’est ici, comme toujours, con-
duit en brave.

ANTIPHON
Qu’act-il fait?

GÉTA

Il a rabattu par ses coups de langue la violente colère
du bonhomme.

ANTIPHON
Brave Phormioni

GÉTA

Moi aussi, j’ai fait ce que j’ai pu.

ANTIPHON

Mon cher Géta, je vous aime tous.
GÉTA

Les commencements sont comme je le dis; jusqu’ici la
situation est calme. Ton père a résolu d’attendre l’arrivée 48°

de ton oncle.
ANTIPHON

Pourquoi de mon oncle?
GÉTA

Parce qu’il veut, disait-il, se gouverner en cette aiïaire
d’après le conseil qu’il en attend.

ANTIPHON

Ah! Géta, que j’ai peur à présent de voir mon oncle
arriver ici sans encombre! Car, d’après ce que tu dis, ma
vie et ma mort dépendent uniquement de son avis.

TEltliNl’lC. i FUMEUHCS. T, Il. 17
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GETA

Phædria tibi adest.
ANTIPHO

Uhinam ?

GETA

Eccum ab sua palæstra exit lieras.

SCENA Il
PHÆDRIA, DORIO, ANTIPHU, GETA

pIIÆDmA
"à Donc,

Audi, obsecro.
nome

Non audio.
PHÆmuA

Parumpcr.
Douro

«juin omitte me.
PILEDRIA

Audi quad disant.
D01th

At mini tzcdct jam Linaire eadem miliens.
PHEEDRIA

At nunc dicam quod lubcntcr audias.

porno
Loquere, audio.

PHÆDRIA

Non queo te exorarc ut Inaneas triduom hoc? Quo nunc
abis?

Doum
"0 Mirabar si tu mihi quicquam adlerres novi.



                                                                     

NetCCPHORMION, ACTE III

GÉTA

Voilà Phédria qui vient à toi.

. ANTIPHONOù est-11 donc?
GÉTA

Tiens : il sort de sa palestre 2l.

SCÈNE Il
PHÊDRIA, DORION, ANTIPHON, GÉTA

PHÉDRIA

Dorion. écoute, je te prie. 9H
momon

Je n’écoute rien.
PHÉDRIA

Un instant.
DORION

Laisse-1110i tranquille.
mn’cInuA

Écoute ce que j’ai à dire.

nomes:
Non z je m’ennuie d’entendre répéter cent fois les

mêmes choses.
PHÉDRIA

Ce que j’ai à te dire cette fois le fera plaisir.

pornos
Parle; j’écoute.

PIIÊDRIA

Ne puis-je obtenir que tu attendes encore trois jours?
(Dorion fait mine de s’en aller.) Où vas-tu à présent?

DORIOX

Je m’étonnais bien que tu eusses quelque chose de m
nouveau à me dire.
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ANTIPHO

Ei,
Metuo lcnonem, ne quid suo suat capiti.

GETA
Idem ego vereor.

PHÆDRIA
Nondum mihi credis?

nome
il ariolare.

PHÆDRIA

Sin fidem do ?
porno

Fabulæ l
PHÆDRIA

Feneratum istuc beneflcium pulchre tibi (lices.
nome

Logi î

PHÆDRIA

Crede mi, gaudebis facto : verum hercle hoc est.
DOHIO

Somnm l
PHIÉ l) RIA

m Experire : non est longum.

porno
Cantilenam eandem canis.

PHÆDEIA

Tu mihi cognatus, tu parens, tu amicus, tu...

DORIO
Garri mode.

PHÆDRIA

Adeon ingenio esse dure te atque inexorabili
Jt neque misericordia neque precibus molliri queas?

)ORIO

Adeon te esse incogitantem atque inpudentem, Phædria,
30° Ut phaleratis (incas dictis me et meam ductes gratiis?
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ANTIPHON (à Géta).

Je crains que le drôle ne s’attire quelque apostrophe.
GÉTA

C’est ce que je crains, moi aussi.
PHÉDRIA

Tu n’as pas confiance en moi?

DORION
Tu l’as deviné.

PHÉDRIA

Mais si je te donne ma parole?
comme

Contes en l’air!
PHÉDRIA

Cc service te rapportera gros, tu peux y compter.
nomme

Des mots l
PHÊDRIA

Crois-moi, tu t’en féliciteras : c’est la vérité pure.

momon
Purs songes!

PHÉDRIA

Essaye : ce n’est pas long. "5
comme

Tu chantes toujours la même note.
PIIÊDRIA

Tu seras pour moi un parent, un père, un ami, un...
DORION

Jase à ton aise.
PHÉDRIA

As-tu le cœur si dur, si inflexible que ni pitié ni prières
ne puissent l’amollir?

momon
Es-tu assez simple, assez effronté, Phédria, pour pré-

tendre m’amuser par de belles paroles ct emmener mon A"
esclave sans payer?



                                                                     

2B2 ruoano
ANTIPHO

Miseritumst.
PHÆDRIA

E1, veris Vincor.
GETA

Quam uLerquest similis suiI
PHÆDRIA

Algue Antipho allia quem occupatus csset solliciLudine,
Tum hoc esse mihi objectum maluml

ANTIPHO

Quid isLuc est autcm, Phædria?
I’IIÆDRIA

U forLunalissimc Antipho.
ANTIPHO

ligonr 1’

l’HAiDRIA

Quoi quod amas domist,
"5 Negue cum hujus modi uniquam [tibi] usus venit ut con-

flictaves male.
ANTIPHO

Millin domist? immo, id quad aîunt, aurîlms teneo lupum:
Nam moque quo pacto a me amiLtnm, maque uti relineanl

sein.
homo

Ipsum istuc mihi in [me est.

ANTIPIIO

v l Hein, ne parum ieno 25168.Numqmd 111c confecit?

PINEDRIA

Hicine? Quod homo inhumanissimus :

En - . .1° Pamphllam meam Vendldlt.

un».

Quid? VendidiL?
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ANTIPHON
Il me fait pitié.

PHÉDRIA (à part).

Hélas! il a raison et me voilà confondu.
même (à Antiphon).

Que les voilà bien tous les deux dans leur caractère!
PnûmHA

lût, c’est au moment ou Anliphon est occupé par un
nuire souci que ce malheur fond sur moi!

ANTll’lION

Qu’est-ce que tu (lis-là, Phédria?

PIIÉI)RIA

0 trop heureux Antiphon...
ANTIPHON

Moi 1
PHÉDRIA

Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse et qui n’as
jamais eu à lutter avec un aussi méchant homme! "5

ANTIPHON

Je le possède chez moi! Oui, je tiens, comme on (lit,
le loup par les oreilles; car je ne sais comment le lâcher,
ni comment le retenir.

nomox
Voilà précisément où j’en suis avec ton cousin.

ANTIPHON (à Dorion).

AS-ttl peur (le n’être maquereau qu’à moitié? (A
Phëdria.) Est-ce qu’il l’a fait quelque trait?

PIIÉDRIA

Lui! Il m’a fait la dernière des cruautés. Il a vendu *1°
ma Pamphila.

m’aTA

Comment, vendu?
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ANTIPHO

Ain? Vendidit?
PHÆDRIA

Vendidit.
nome

Quam indignum facinus, ancillam ære emptan: mec l
PHÆDRIA

Nequeo exorare ut me maneat et cum illo ut niutet fidem
Triduom hoc, dum id quod est promissum ab amicis argen-

tum aufero.
Si non tum dedero, unam præterea horam ne oppertus

sies.
DORIO

515 Optundezs il
ANTIPHO

Haud longumst id quod orat, Dorio : exoret
sine.

Idem hic tibi. qnod boni promeritus fueris, ronduplicu-
vexoit.

DORIO
Verbal lstzec sunl.

ANTIPHO

Pamphilamne hac urbe privari sines?
Tum præterea horunc amorem distrahi poterin pati 1’

DORIO
Neque ego neque tu.

GETA

Di tibi omnes id quod es dignus duintl
DORIO

Ego te compluris advorsum ingenium meum mensis tuli
Pollicitantem et nil ferentem, flentem; nunc, contra omnia

huer,
Repperi qui (let neque lacrumet z da locum melioribus.

h[Ta

ANTIPHO

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

Quam ad dures huit", pracstituta.
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ANTIPl-ION

Vendu, est-ce possible?
PHÉDRlA

Ou1, vendu.
DORION

Voilà qui est révoltant! vendre une esclave que j’ai
achetée de mon argent.

PHÉDRIA

Et je ne puis obtenir qu’il reprenne sa parole à l’autre,
et qu’il attende trois jours, que je lui apporte l’argent
que mes amis m’ont promis. (A Dorion.) Si je ne te le
remets pas au jour dit, n’attends pas une heure de plus.

DORION

Veux-tu donc me rompre les oreilles?
ANTIPHON

Il n’est pas long, Dorion, le délai qu’il demande. Laisse-
toi fléchir, fais-lui ce plaisir : il te le revaudra au double.

DORION
Des mots, tout cela.

ANTIPHON

Tu permettras que Pamphila soit exilée d’ici, et tu
pourras souffrir que ces deux amants soient arrachés l’un
à l’autre?

DORION

Je n’y puis rien, non plus que toi.
GÉTA

Que tous les dieux te donnent ce que tu méritesl
DOBION

Voilà des mais que contre mes habitudes je te supporte ’
promettant, pleurant, et n’apportant rien. Aujourd’hui
j’ai trouvé le contraire, un homme qui donne et qui ne
pleure pas. Fais place à qui vaut mieux que toi.

ANTIPHON

Mais par Hercule, si j’ai bonne mémoire, tu as toi-même,
il n’y a pas longtemps, fixé un jour pour lui livrer la jeune
fille.



                                                                     

PUOllÎtIIO l:

I’IL’EDRIA

I’uetum.

DORIO

Num ego istuc nego?
ANTIPHÜ

535 .lam en pneteriit?
DORIO

Non, wrutn [une ei antecessit.

AN ’I’IPHO

Non pudet
Vunitatis?

no R10

Minime, dum (Il) rem.

GETA

Sterculinum i

PIIzÈDRIÀ

Dorio,
liane tandem facere oportct?

DORÏO

Sic sum : si placeo, niera.

ANTIPIIO

Sic hune decipis ?
nomo

Immo enimvero, Antipho, hic me decipit :
Nain hic me hujus modi scibat esse, ego hune esse aliter

credidi :
W Iste me fefellit, ego isti nihilo sum aliter ac fui.

Sed ntut hæc sont, tamen hoc faciam z crus mane argen-
tum mihi

Miles (lare se dixit; si mi prior tu attuleris, Phædria,
Men lege utar, ut potior sit qui prier ad dandumst. Vale.
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PHÉDRIA

Il l’a fait.

DORION

Est-ce que je le nie?
AN’l’IPllON

Le jour est-il déjà passé?

1301:on

Non; mais aujourd’hui est avant demain.

ANTIPI-IONY

Tu n’as pas honte de manquer à la parole?

nomes:
l’as du tout, quand j’y gagne.

GÈ’I’A

Fosse a fumier!
PHÉDltIA

Dorion, est-ce ainsi que l’on doit agir?

DORION

Je suis comme cela : si je te plais, prends-moi.

ANTH’IlON

Et tu le trompes de la sorte!

1.101110)!

C’est bien plutôt lui, Antiphon, qui me trompe. il me
connaissait pour ce que je suis; mais moi je le croyais un
autre homme. C’est lui qui m’a trompé; car pour moi, je
suis absolument le même que j’étais à son égard. Quoi
qu’il en soit d’ailleurs, voici ce que je vais faire. Le capi-
taine s’est engagé à me donner l’argent demain matin.
Si tu m’apportes le tien avant lui, Phédria, je suivrai la
loi que je me suis faite, de donner la préférence à qui paye
le premier. Adieu.

525
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SCENA III

l’HÆDRIA. ANTIPHO, GETA

PHÆDRIA

Quid faciam? Unde ego nunc tam subito huie argentum
invcniam miser,

"û Quoi minus nihilost? Quod, hic si pote fuisset exorarier
Triduom hoc, promissum fuerat.

ANTIPHO

Itane hune patiemur, Geta,
liieri miserum, qui me dudum, ut dixti, adjuerit comiter?
Quin, quom opust, beneficium rursum ei experiemur

reddcre ?
GETA

Scio equidem hoc esse tequom.
ANTIPHO

Age ergo, soins servare hune potes.
GETA

" Quid iaciam?
ANTIPHO

lnvenias argentum.
GETA

Cupio; sed id unde edocc.
ANTIPHO

Pater adest th.
GETA

Scio; sed quid tum?
ANTIPHO

Ah, dictum sapienti sat est.
GETA

[tune 1’

ANTIPHO
lta.
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SCÈNE III
PHÉDRIA, ANTIPHON, GÉTA

PHÉDRIA

Que faire? Où trouver si vite cet argent, moi qui, hélas î
possède moins que rien? Si j’avais pu obtenir ces trois in
jours, j’avais promesse.

ANTIPHON

Le laisserons-nous, Géta, tomber dans le désespoir, lui
qui, dis-tu, m’a tantôt si généreusement appuyé? N’es-
saierons-nous pas, maintenant qu’il est dans le besoin, de
lui rendre service à notre tour?

GÉTA

Ce ne serait que juste, assurément.
ANTlPllON

Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.

ours
Que puis-je faire?

ANTIl’HON

Trouver l’argent.
GÉ’l’A

Je ne demande pas mieux. Mais où le prendre? Dis-le-
[noL

AN’l’lPHON

Mon père est ici.
GÉTA

Je le sais; mais après?
ANTIPHON

A bon entendeur salut.
GÉTA

Cul-da?
ANTIPHON

Oui.
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(215T A

Sane hercle pulchrc suades : eliam tu bine abis?
Non triumpho, ex nuptiis tuis si nil nanciscor mali,
Ni etiam nunc me hujus causa quærere in male jubeas

crucem?
ANTIPHO

al-v’ Verum hic dicit.
I’HÆDRIA

Quid? Ego Vubis, Getfl, alimms 3mn?

(iliTA
Maud pute;

513d parumne est quod omnibus nunc nabis suscenset
senex,

Ni instigemus etiam, ut nullus locus relinquaLur preci?
PHÆDan

Alius ah oculis meis illam in ignotum abducct locum?
Heml

Tum igitur, (111m licct dumque arisum, loquimini mecum,
Antipho,

(lunteimiinmini me. uc

ANTIPIIO

(muni Il.) l’en]? aut quidnam incluru’s’? (jodo.

PHfEl)P-IA

Quoquo hinc asporLabiLur terrzn’um, (-erlumst persoqui
Aut perire.

GETA

Dî hem variant quod agas! pedeLemptim Lumen.
ANTIPHO

Vide si quid opiS potes arlferre huic.
GETA

«v Si quid »? Quid?

ANTII’HO

(guivre. obsecro,
Ne quid plus minusvc faxit qumi nos pnsl pigent, Gcta,
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GÉTA

Tu me donnes là, par Hercule, un joli conseil. Va te
promener. Ne suis-je pas trop heureux de m’être tire
indemne (le ton mariage, sans que tu viennes encore
m’engager à me jeter pour l’amour de lui de Charybde
en Scylia?

ANTIPIION (à Pliédria).
Il a raison.

PIIEDRIA

Eh quoi! Géta, suis-je un étranger pour vous?
GÉTA

Telle n’est pas ma pensée. Mais n’est-ce pas assez qu’à

cette heure le bonhomme nous en veut à tous tant que
nous sommes, sans aller encore le pousser à bout et nous
ôter tout espoir de pardon?

PIIÊDHIA

Un autre l’emmeneru donc loin de mes yeux dans un
endroit inconnu? Eh bien! tandis que vous le pouvez
encore et que je suis là, Antiphon, parlez-moi, regardez-
mol.

ANTIPIION

Pourquoi? Que veux-tu donc faire? Parle.
PIIÉDRIA

En quelque lieu du monde qu’on l’emmène, je suis
résolu à la suivre ou à mourir.

GÉTA

Le ciel te conduise ! Va doucement toutefois.
ANTIPUUN

Vois si tu peux faire quelque chose pour lui.

dans
Faire quelque chose? Quoi?

ANTIPIION

Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons pas, (iota, a
quelque extrémité dont nous serions fâchés plus tard.



                                                                     

PHOHMIU

(mm
555 Quæro. Salvos est, ut opiner; verum enim metuo maluru

ANTIPHO

Noli metuere : nua tecum bona, mala tolerabimus.
GETA

Quantum opus est tibi argenti? Loquere.

PHÆDRIA
Solœ triginta mime.

GETA

Triginta? Hui, perearast, Phædria.
PIIÆDRIA

Istæe vero vilis est
(3mm

Age, age, inventas reddam.
pHÆDRIA

O lepidumi
GETA

Aufer te hinc.

PUÆDRIA
J am opust.

GETA

.Iam ferres;
56° Sed opus est mihi Phormionem ad liane rem adjutorem

(tari.
ANTIPHO

Præstost : audaeissimc oneris quidvis inpone, ecteret;
Soins est homo amico amicus.

GETA

Eamus ergo ad eum ocius.

ANTIPIIO

Num quid est quod opera mea volois opus sit’.’
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GÉTA

Je cherche. (Après un moment (le réflexion.) Il est sanve. 55’
je crois; mais je crains pour ma peau.

ANTIPHON

Sois sans crainte. Nous sommes de moitié avec toi pour
le mal comme pour le bien.

(dans (à l’lzédria).

Combien in faut-il d’argent? Dis.

PIIÉHRIA

Seulement trente mines.
GÉTA

Trente mines! Peste! Elle est un peu chère, Phédria.
I’HÉDRIA

tillai c’est la donner pour rien.
GÊTA

Allons! Allons! on te les lrouvera.
l’lilÏ;l)l:IA

Que tu es gentil Z

, ohmEloigne-toi d’ici.
PHÉDRIA

Il me les faut tout de suite.
(:1310.

Tu les auras tout de suite. Mais j’ai besoin de l’hormion 53°
pour m’aider il les avoir.

.errrnox
Tu peux disposer (le lui. Mets-lui hardiment nimporte

quelle charge sur les épaules, il la portera. Il n’y en a pas
deux comme lui pour aimer ses amis.

GÉTA

Allons donc le trouver au plus vite.
ANTIPHUN

l’iris-je Vous servir en quelque chose?

TÊRENCE. -- marronnas. T. Il, 13
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(mu

Nil; verum ahi demain,
Et illam miseram, quam ego nunc intus scie esse exami-

matam metu,
W5 Consolare. Cessas ?

ANTIPHO

Nihil est æque quad faciam lubens. w-
musera».

Qua Via istuc facies?
(mm

Dicam in itinere : mode te hinc amove.
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ours
En rien. tenue à la maison et va consoler cette pauvre

femme qui, j’en suis sûr, s’y meurt de peur en ce mo- "5
ment. Va vite.

ANTIPHON

Il n’y a rien que je fasse avec autant de plaisir. ---
PHÉDRIA

Comment vasstn t’y prendre?
GÉ’rA

Je te le dirai en route. Viens-t’en d’ici.
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S CE NA I
DEMIPHO, CHREMES

DEMIPHO

Quid? Qua profectus causa hinc es Lemnum, Chreme,
Adduxtin tecum filiam?

CHREMES

Non.

DEMIPHO

Quid ita non?
CHREMICS

Postquam videt me ejus mater esse hic diutius,
57° Simul autem non manebat actas virginis

Meam neglegentiam, ipsam cum omni familia
Ad me proiectam esse aibant.

DICMIPHO

Quid illi tam diu,
Quæso, igitur commorabare, ubi id audieras?

CHREMES

Pol me detinuit morbus.
DEMIPHO

Unde? aut qui?

CHRISMES qHogas?
"5 Senectus ipsast morbus. Sed venisse eas

Salvas audivi ex nauta qui illas vexerat.
mampno

Quid gnato optigerit, me absente, audistin, Chreme?
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SCÈNE I
DÉMIPHON, mannes

DÈMIPHON

Eh bien, Chremès, as-tu fait ce que tu allais faire à
Lemnos? As-tu amené ta fille?

(ZHRÉMÈS

Non. ’ nanpnox
Pourquoi non? ’ pCHREMES

Sa mère, voyant que je restais trop longtemps ici et
que l’âge de la jeune fille ne s’accommodait plus de ma 57°
négligence, s’était, m’a-bon dit, mise en route avec toute
sa maisonnée pour venir me trouver.

DÉMIPHON

Pourquoi, je te prie, as-tu donc fait un si long séjour
lit-bas, une fois instruit de leur départ?

(IIIRÉMÈS

’ar l’ollux, c’est que la maladie m’y a retenu.

DÉMIPHON

Comment? Quelle maladie?
CHRÉMÈS

QUelle maladie? La vieillesse : c’est bien assez. Mais
j’ai su qu’elles étaient arrivées à bon port du pilote qui 5"
les a amenées.

DÉMIPHON

As-tu appris, Chrémès, ce qui est arrivé à mon fils
pendant mon absence?
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(JHREMES

Quod quidam me factum consili incertain facit.
Nam hanc conditionem si quoi tulero extrario,

53” Quo pacte aut unde mihi sit dicundum ordinest.
Te mihi fidelem esse æquo atque egomet sum mihi
Scibam. 111e, si me alienus adfinem volet,
’liacebit, dum intercedet familiaritas;
sin spreverit me, plus quam opus est scîto seiel,

W Vercorque ne uxor aliqua hoc resciscat mea :
Quod si fit, ut me exeutiam atque egrediar domo,
1d restat; nain ego meorum solus sum meus.

DEMIPHO

Scie ita esse, et istæc mihi res sollicitudinist,
Neque defetiscar usquc adeo experirier,

"0 Douce tibi id quod pollicitus sum effecero.

SCENA Il
GliTA, DEM IPHO, CHi’tEMES

GETA

1500 hominem callidiorem vidi nemînem
Quart] l’hormionem. chio ad hominem, ut dicorcm
Argcntum opus esse, et id quo porto fierct.
Vixdum dimidium dixeram, intellexerat :
Gaudebat, me laudabat, quærebat senem,
Dis gratias agebat tempus sibi (tari,
Ubi Phædria: esse ostenderet nihilo minus
Amicum sese quam Antiphoni. Hominem ad forum
Jussi opperiri : eo me esse adducturum senem.

6°" Sed eccum ipsum. Quis est ulterior? Attat Phædriæ
Pater venit. Sed quid pertimui autem belua?
An quia, quos fanant, pro une duo sunt mihi dati?

5l) tu



                                                                     

PHORMION, nous 1V 279
cnnlëuiss

Tu m’en vois tout déconcerté; car, si je cherche un
parti hors de notre famille, il me faudra expliquer tout au
long comment j’ai eu cette fille, et de qui. Avec toi, j’étais
aussi sûr de ta discrétion que de la mienne. L’étranger qui
recherchera mon alliance se taira, tant que nous serons bien
ensemble; mais s’il vient à me prendre en grippe, il en
saura beaucoup trop long, et je tremble que la chose n’ar-
rive d’une maniere on d’une autre aux oreilles de ma
femme. En ce cas, je n’aurais plus qu’à plier bagage et a
quitter la maison; car de ce que j’ai chez moi, la seule
chose qui m’appartienne, c’est moi-même.

DÉMIPHON

Je le sais, et c’est ce qui m’inquiète. Aussi je ne me
lasserai pas de tenter tous les moyens, jusqu’à ce que je
vienne a bout de ce que je t’ai promis.

SCÈNE Il
Grain, l’JÊA’IIl’l’ION, entubais

m’ait-s. (à par!)

Je n’ai jamais vu d’homme plus [in que ce Phorniion.
J’arrive chez lui pour lui dire que nous avons besoin
d’argent et comment nous pourrions nous en procurer.
Je n’avais pas dit la moitié de mon affaire qu’il avait
tout compris. Il ne se sentait pas de joie, il me félicitait, 7 -’
il réclamait le vieux, il remerciait les dieux de lui donner
l’occasion de faire voir qu’il n’était pas moins dévoué à

Phédria qu’à Antiphon. Je lui ai dit d’attendre sur la
place, que j’y amènerais le bonhomme. Mais le voilà
justement. Qui donc est derrière lui? Aie! aïe! le père
de Phédria. Suis-je bête d’avoir peur! Est-ce parce qu’au
lieud’un, il s’en présente deux a duper? c’est un avantage.

580
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U
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280 lemlmCommodius esse opinor duplici spa utier.
Petam hinc undc a primo institi : is si dût, sa! est;

605 si ab eo nil flet, tum hune adoriar hospitem.

SCENA Il!
ANTIPHO, (LETA, (IHREMES, DEMII’HO

ANTIPHO

ExspecLo (11mm Inox redpiat sese Geta.
Sed patruom video cum patre astantem. Ei mihi,
Quam timeo adventus hujus quo inpellat patrem!

GETA

Adibo hosce. O noster Chreme...
CIIREMES

Salve, Geta.
cum

W Venire salvom volup est.

(ZIIREMES

Credo.

GETA
Quid agitur?

Multa advenienti, ut (il, nova hic.
CI-IREMES

Compluriu.
GETA

1m. De Antiphone audistin quæ facta?
CHREMES

Omnia.
GETA

Tun dixeras huic? Facinus indignum, Clueme,
Sic circumiri.
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je présume, (lavoir deux cordes à son arc. Je vais m’adres-
ser ou j’avais résolu d’abord; si je réussis, c’est parfait;
si je n’en tire rien, alors j’attaque le nouveau débarqué. ""3

SCÈNE lII

ANTŒHON,GErx CHREME& DÉUWHON

ANTIPllON (qui reste à par! pendant taule cette scelle).
J’attends si Géta va bientôt revenir ici. Mais je vois

mon oncle en compagnie de mon père. Que j’appréhende
la décision que. son arrivée va lui faire prendre!

GÉTA (à part).

Abordons nos gens. (Haut) Ah! notre cher Chrémèsl
cum’mùs

Bonjour, Gétu.
Gram

Je suis ravi de le Voir (le retour en bonne santé. 51°
CIIRÉMÈS

Je le crois.
GÉTA

Comment cela va-t-il? Tu trouves ici bien du nouveau :
il faut s’y attendre au retour d’un voyage.

(Illlllü’XlliS

Beaucoup de nouveau, en filet.

ohm
Mais oui. Tu sais ce qui s’est pusse à propos d’Antiphon 1’

CHRÉMÈS

Oui, tout.
GÉTA (à Démiphon).

C’est toi qui le lui as (lit? (A Chrémès.) Quelle indignité,
Chrémès l Circonvenir ainsi les gens l
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CHREMES

1d cum 110c agebznn commodum.
GETA

615 Nam hercle ego quoque id quidam agitons mecum sedulo
Inveni. opiner, remedium huic rei.

ennuies
Quid, (jeta?

Dl-IMIPIIO
Quod remedium 1’

(lETA

Ut abii abs te, fit forte obviam
Mlhl Phormio.

emmuras
Qui Phormio?

(iETA

ls qui istane...
(:[lRELlIES

Sein.
(mm

Visumst mihi ut ejus temptarenl sententiam.
W1 Prendo hominem solum z « Quor non n, inquam, r Pliormio,

Vides inter nos sic luce potins cum bona
lît componamus gratin (plain cum main?
lirus liberalis est et fugitans litium;
Nain eeteri quidem hercle amici omnes mode

W Uno 0re auctores fuere ut præcipitem liane duret. »
ANTIPHO

Quid liie cœptat ont quo evadet liodie?
GETA

u An iOgÎbUS

Duturum prunus dices, si illam ejeeerit?
Jum id exploratumst. Hein, sudabis satis,
Si cum illo ineeptus immine : en eloquentiast.

W Verum pono esse victum eum; at tandem tamen
Non capitis ejus res agitur, sed pecnniæ. x
Postquam hominem his verbis sentio mollirier :



                                                                     

PHORMION, ACTE 1V 283
CHRÉMÈS

c’est justement de quoi je m’entretenais avec mon frère.

GÉTA

Moi aussi par Hercule, je m’en entretenais en moi-
même, et activement; et j’ai trouvé, je crois, un remède
à notre mal.

CHRÉMÈS

Qu’ils-Lu trouvé, Géta?

13133111311051

Quel remède?
GÉTA

En te quittant, le hasard m’a fait rencontrer l’hormion.
CHRÉMÈS

Qui est ce l’hormion?

afin
L’homme à in donzelle.

CHRÉMÈS

J’entends.
GÉTA

L’idée m’est venue dele sonder. Je le tire à part. a Phor-

mion, lui dis-je, pourquoi ne pas voir à régler cette
affaire entre nous à l’amiable, au lieu de nous faire la
guerre? Mon maître est galant homme et il a horreur
des procès. Tous ses amis au contraire lui conseillaient
unanimement tantôt (le jeter cetle lemme parla fenêtre. )l

ruminas (à pari).
Qu’est-ce qu’il entame ici, et ou v-t-il en venir à

présent?
GÉ’I’A

«Tu me diras qu’il sera puni par la loi, s’il la chasse.
Nous avons examiné le cas. Ah! tu auras à suer, si tu
t’attaques à cet homme-là z c’est l’éloquence en personne.

Mais prenons qu’il ait le dessous; au bout du compte
il n’y va pas de sa tête, il ne s’agit que d’argent. n Voyant
mon homme ébranle par ces paroles z a Nous sommes

615

620

un
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« Soli sumuS nunc hic n, inquam; (c c110, die quid vis dan
Tibi in manum, ut erus his desistat litibus,

635 Hiec hinc facessnt, tu molostus ne sies. n
ANTIPIIO

Satin illi di sunt propitii?
GETA

n Nam sat scie,
Si tu aliquam partein requi bonique dixeris,
Ut est ille bonus vir, tria non coinmutabitis
Verba hodie inter vos. u

DEMIPIIO

Quis te istæc jussit loqui?
(lHREMES

W Immo non potuit melius pervenirier
E0 que nos volumus.

ANTIPlIO

Oecidi.

DEMH’JIO

Perge eloqui.

(En
A primo homo insanihnt.

DEMIPIIO

Code, quid postulat?
GETA

Quid? nimiunl; quantum libuit.
CHnEMEs

Die.
GETA

u Si quis duret
Talentum magnum... »

en a ramas

Immo nlaluln hercle z ut nil putiet!
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seuls ici n, ai-je dit; a voyons, combien veux-tu qu’on te
donne de la main à la main pour que mon maître renonce W
à plaider, que la donzelle déguerpisse de chez nous et que
tu cesses de nous importuner? n

ANTIPHON (à part).

Les dieux lui font-ils perdre l’esprit?
GÉTA

a Je peux te le garantir : pour peu que ta demande soit
juste et raisonnable, mon maître est si bon que vous
n’aurez pas trois mots à échanger ensemble. a»

DÉMII’HON

Qui t’a chargé de parler ainsi?

CHRÉMÈS

Mais il ne pouvait mieux faire pour en arriver où nous 54°
voulons.

ANTIPIION (à part).
Je suis perdu.

DÉMIPHON

l’oursuis.

GÉTA

D’abord mon homme a battu la campagne.
ClIRÉMÈS

Voyons, que demande-t-il?
(n’en.

Ce qu’il demande? Des choses exorbitantes, fantastiques.

munîmes
Précise.

(112m

w Si l’on m’oiïrait, dit-il, un grand talent... n

(ZHRÉMÈS

l’ne grande volée de coups de bâton, par Hercule! Il
n’a pas honte?
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GETA

m Quod dixi adeo ci : « Quæso, quid si filium
Suam unicam locaret? Parvi retulit
Non suscepisse : inventast quæ dotem petat. n
Ut ad pauca redeam ac mittam illius ineptias,
Hæc denique ejus fuit postrema oratio :

M a Ego n, inquit, a a principio arnici filiam,
ita ut zequom I’uerat, volui uxorem ducere;
Nain mihi veniebnt in mentem ejus incommodum,
ln servitutem pauperem ad ditem dari.
Sed mi opus crut, ut aperte tibi nunc fabuler,

W Aliquantulum quæ adt’erret, qui dissolverem
Quæ debeo; et etiam nunc, si volt Demipho
Dure quantum ab hac accipio qua: sponsast mihi,
Nullam mihi malim quani istanc uxorem dari. i

A NT1 PHI)

Utrum stultitia [acore ego hune au malitia
M Dicain, scientem un inprudentem, incertus sum.

DEMIPIIO

Quid, si animam dehet?
(PETA

.Xger oppositus pignori oh
Decem minas est. »

(IlHUiMIiS

Age, age, juin ducat 1 (labo.
(ELÊTA

a ,lîdieulœ item saut 0b decem alias n.

lH-lMlPllO

. Oieï.Ninnumst.
CHREMFJS

Ne clama : -rerspetito hasce a me deeem.
(llî’l’A

W W tixori emundn aucillulast; tum plusculn
Supelleelile opus est; opus est sumptu ad nuptias :
His rebns pone salie a, inquit, a decem minas. a)
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0mn

C’est justement ce que je lui ai dit : «Que crois-tu
donc, je te prie, qu’il donnerait, s’il mariait sa fille
unique? Il n’a pas gagné beaucoup à n’en point élever :
en voilà une toute trouvée qui réclame une dot. a) Pour
faire court et laisser de côté ses impertinences, voici sa
conclusion : « J’ai en d’abord. a-t-il dit, l’intention d’épou-

ser moi-même la fille de mon ami; car je prévoyais ce
qu’elle aurait à soutirir z donner une fille pauvre a un
riche, c’est en faire une esclave. Mais, à te parler franche-
ment, il me fallait une femme qui m’apportât quelque
petite chose pour payer mes dettes. Néanmoins encore à
présent, si Démiphon veut me donner l’équivalent de ce
que je dois recevoir de ma prétendue, il n’y a pas de
femme que je préfère à la fille de mon ami. n

AvTIPnox (à part).
Est-ce bêtise, ou rahison? Parle-t-il sciemment ou

sans réflexion? Je ne sais que dire.
DÉMII’HON

Mais s’il a des dettes par-dessus la tête?
(li-Yin

w J’ai. m’a-t-il dit, un lopin de terre engage pour dix
mines. il

mais) :s
Allons, allons, qu’il épouse. Je les donne.

«zï-z’rA

v Item une maisonnette grevée d’autant. n

minimums:
Ouais! il abuse.

CunÉMÈs

Ne crie pas : je te les rendrai, ces dix mines-1a.

mirs
« Il me tant acheter a ma lemme une petite servante.

J’ai besoin en outre d’un petit surcroît de mobilier et
d’argent pour la noce. Pour cela, net-il dît, tu peux bien
mettre dix mines. n

645

6.30

655

ont)
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DEMIPHO

Sescentas proindc scribito jam mihi dicas :
Nil do. Inpuratus me ille ut ctiam imideat?

CHREMES

67" Quæso, ego (labo, quiesce : tu modo filiunl
Fac ut illam ducat nos quam volumus.

ANTIPHO

l lâi mihi!(1cm, oceldlsll me 1ms fallacus.
CHREMES

Mea causa ejicitur : me hoc est æquom amittcrc.
GETA

a Quantum potest me certiorem n. inquit, a face,
m Si illam dant, banc ut mittam, ne incertus siom:

Nam illi mihi dotem jam constituerunt dam. 1
CHREMES

Jam accipiat ; illis repudium rennnlict:
Hanc ducat.

DEMIPHO

Quæ quidam illi res vortat male!
CHREMES

OpporLune adco argentum nunc mecum attuli,
"5° Fructum quem Lemni uxoris reddunt prædia:

Inde sumam; uxori tibi opus esse dixcro.

SCENA lY
ANTIPHO, GETA

ANTIPHO
Geta.

GE’FA

Hem.



                                                                     

PHORMION, ACTE Iv 289
DÉMIPHON

Cent procès plutôt, s’il veut. Je ne donne rien. Le coquin
viendrait encore se moquer de moi.

(1111113211123

Calme-toi, c’est moi qui payerai. Toi, fais seulement ml
que ton fils épouse celle que nous voulons.

ANTII’IION

Malheur à moi l Tu m’as perdu, GéLa, avec Les fourberies.

emmures
C’est pour l’amour de moi qu’on la met à la porte; il

stjuste que ce soit à mes dépens.
GÉTA

«c Avertis-moi au plus tôt, a-t-il ajoute, s’ils me la
donnent, pour que je renvoie l’autre et qu’on ne me
tienne pas le bec dans l’eau; car les parents ont déride
de me remettre la dot tout de suite. w

emmuras
Il aura l’argent tout (le suite. Qu’il leur notifie la rup-

ture; quil épouse celle qui est chez nous.
DÉMIPHON

Et que ce mariage lui porte malheur!
omnium

Fort à propos j’ai apporté (le l’argent avec moi : c’est
le revenu des propriétés de ma femme à Lesbos. Je vais
prendre lù-dessus; je (lirai à ma femme que tu en as besoin.
(Chrémès sort avec Demiphon.)

S C È N E 1V

ANTIPHON, GÉTA

ANTIIPIION

Geta l
GÉTA

Hein 2’

TÉMNM. "IMMEIIJEF T Il. l?

675
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ANTIPHO

Quid egisti?

GlûTA

Emunxi argente senes.
ANTII’HO

Satin est id?
(mu

Nescio hercle : tantum jussus sum.
ANTlPllO

Eho, verhero, aliud mihi respondes ac rogo?

cum
"5 Quid ergo narras?

ANTIPIIO

Quid ego narrem? Opera tua
Ad reslim mi quidem res redît planissume.
Ut te quidem omnes di deæque, superi, inferi,
Malis exemplis perdant l Em, si quid velis,
Huie mandes, qui te ad seopulum e tranquille auierat.

630 Quid minus util)ile fuit quem hoc ulcus tangent
Aut nominare uxorem? Injectast spes patri
Pesse illam extrudi. Cedo nunc porro : Phormio
Dotem si aeeipiet, uxor (lucendast (lomum z
Quid flet?

(aux
Non enim (lucet.

ANTIPIU;

Novi. Ceterum
Quom argentunl repetent, nostra causa seilicet

In nervom potins ihit.
GETA

Nil est, Antipho,
Quin male narranrlo possit depravarier.
Tu id quod bonist, exeerpis. (liois quorl malist.
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Avrlpnox

Qu’est-ce que tu as fait?
GÉTA

J’ai soutiré de l’argent à nos vieux.

ANTIPHON

Est-ce bien tout?
(lÉTA

Ma foi, je l’ignore; ce que je sais, c’est qu’on ne m’a
pas demandé davantage.

ANTIPHON

Hé! drôle, tu me réponds autre chose que ce que je te
demande.

m’en

Que veux-tu donc dire?
ANTIPHON

Ce que je veux dire? (l’est que tu as si bien travaille
que j’en suis tout simplement réduit à me pendre. Que
tous les dieux et les déesses du ciel et de l’enfer te frappent
d’un terrible châtimzntl Ah! si vous désirez quelque
chose, vous n’avez qu’à vous en remettre à lui, pour vous
jeter d’une mer tranquille sur un écueil. Y avait-i1 rien
de moins à propos que d’aller mettre le doigt sur la plaie
et de parler de ma femme? Tu as fait espérer il mon père
qu’il pourrait la jeter dehors. Allons, parle a présent. Si
Phormion touche la dot. il faut qu’il épouse. Que se pas-

sera-t-il? ’ GETA

Il n’épousera pas certainement.

ANTIPIION

Je sais; mais quand on lui redemandera l’argent, vous
verrez que pour l’amour de nous il se fera plutôt mettre

en prison. ,(iliTA
l1 n’est rien, Antiphon, qu’on ne puisse déformer en

l’expliquant de travers. Toi, tu supprimes le bien pour ne
relever que le mal. Tourne maintenant la médaille. S’il

685

r HL]
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.Xudi nunc contra : Jalll si argenan acceperit.

7U" Dueendast uxor, ut ais, concedo tibi :
Spatium quidem tandem apparandi nuptias,
Vocandi, sacruficandi dabitur paullulum.
Interea amiei quod polliciti sunt dabunt :
Inde iste reddet.

ANTIPIIO

(juan) oh rem? aut quid (lied?
Grau

Rogas?
7m u Quot res postilla monslra evenerunt mihi!

Intro iit in redis au" alienus canis;
Anguis per impluvium deeidit de tegulis:
Gallina cecinit; interdixit hariolus;
Haruspex vetuit; ante brumam autein novi

71° Negoti inciperel a quae (-ausast justissima.
Houe fient.

ANTIPIIÛ

Ut mode liant l
(lli’l’A

tient : me vide.
Pater exit; ahi, die esse argentum Phædria:

SCENA V
DICM Il ’l’lO, GETA, CHRICMES

DEMIPIIO

Quietus este, inquam : ego euraho ne quid verborum duit.
Hoc temere numquam amittam ego a me quin mihi testis

adhibeam;
715 Quoi dem et quam 0b rem dem commeinorabo.

(2mn
Ut eautus est, ubi nihil opustl
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touche la dot, il faut qu’il épouse. dis-tu. Je te l’accorde.
Mais enfin on lui accordera bien un peu de temps pour 700
préparer la noce, pour faire les invitations, pour sacrifier.
Dans l’intervalle les amis donneront la somme qu’ils ont
promise. Phormion la prendra pour restituer.

ANTIPHON

Sous que] prétexte? Quelle raison donnera-HI?
GÉTA

Belle demande! « Que d’aflaîres, depuis les accents! 705
dira-t-il; que de présages etlrayants me sont survenusl
Un chien noir étranger est entré dans ma maison; un
serpent est tombe du toit dans l’impluvium; une poule
a chanté; le devin s’y oppose; l’aruspice le défend ; et
puis entreprendre quelque chose de nouveau avant l’lii- 71°
vert n C’est la la meilleure défaite. Voilà comment les
choses se passeront.

ANTIPUON

Dieu veuille qu’elle se passent comme tu dis!
GÉTA

Elles se passeront ainsi, c’est moi qui t’en réponds.
Voilà ton père qui sort. Va dire à Phédria que nous avons
l’argent.

SCÈNE v

DÉM IPHON, CI’IRÉB’IÈS, GÉTA

DÉMIPHON

Sois tranquille, te dis-je, je veillerai à ce qu’il ne me
friponne point. Je ne lâcherai pas cet argent à la légère,
sans prendre de témoins, et je spécifierai a qui et pour quoi
je donne.

uM:1

(:L’a’rA (à parf).

Comme il est prêcuutionmï. quand il n’est plus tempsi
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CHREMES

Atque ita opus factost. : et matura. dum Iubido eadem
hæc manet:

Nam si altera illæc magis instabit, forsitan nos rejiciat.
GETA

Rem ipsam putasti.
DEMIPHO

Duc me ad eum ergo.
GETA

Non moror.
CHREMES

Ubi hoc egeris,
Transito ad uxorem menin, ut conveniat hanc prias quam

hinc abit,
7»°1)icat eam darc nos Phormioni nuptum. ne suscenseat;

Et magis esse illum idoneum, qui ipsi sit familiarior;
Nos nostro officia non digresses esse : quantum i5 volucrit
Datum esse dnLiS.

DEMIPIIO

Quid tua, malum, id refert?
CIIREMES

Magni, Demipho.
Non sat[is] est tuom te otïicium fecisse, si non id fama

adprobat
735Volo ipsius quuquc Volunlate hæc fieri, ne se cjectam

pracdicvt.
DEMIPIIO

Idem ego istuc facere possum.

CHREMES

Mulier mulieri mage convenit.
DEMIPHO

R0 gabo.
CHREMES

blini illas nunc ego reperire passim cogito.
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Lallm’smïgs

C’est ce qu’il quL faire, et [ont de suite, penuam que
cette envie lui dure; car si l’autre femme revenait à la
charge, il pourrait bien nous envoyer promener.

GÉTA

Cela est bien pensé.
DÊMH’IION

(Zonduls-moi donc chez lui.
(n’en

Je suis à les ordres.
enlumina

Quand Lu auras terminé, passe chez ma femme et prie-la
(l’aller voir cette jeune femme avant qu’elle quitte la 72°
maison. Qu’elle lui (lise que nous la marions à Phormion,
qu’elle ne peul s’en formaliser, que ce mari lui convient
mieux, étant plus connu d’elle, que nous n’avons manqué
à aucune de nos obligations, qu’on lui a donné en dot la
somme qu’il a voulue.

DÉMIPHON

Que diantre cela t’imporle-t-il?
(:nm’::.1fas

Il m’importe beaucoup, l)émiphon. Il ne sullit pas (le
faire son devoir; il faut encore avoir l’approbation du
publie. Je veux que la jeune femme elle-même donne les 725
mains à ce que nous faisons, pour quelle n’aille pas (lire
qu’on l’a mise à la porte.

UÉMIPIION

Mais cette commission, je puis la faire moi-même.
CURÉMÈS

Une femme s’entend mieux avec une femme.
DÉMIPHON

Je vais le dire à la femme.
CHRÉMÈS

Et moi, je me demande où je pourrais bien lrouver
mes voyageuses.
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SCENA l
SOI’HHUNA, CHREMES

SOPHRONA

Quid agami? Quem mi amicum inveniam misera? Aut quoi
consilia hæc referam?

Aul; unde auxilium petam?
73° Nam vereor era ne 01) meum suasum indigne injuria adfi-

eiatur :
lia patrem aduleseentis latta lime tolerare audio violenter.

CllREMES

Nain que: l’une anus est, exauimata a filaire (une egressast
mon 1’

gommeux
Quod ut lacerern egeslas me inpulit, quom scirem in firmas

nuptias
Hasce esse, ut id consulerem, interea vita ut in iule foret.

(llllllüMES

"5 Certe edepol, nisi me animus fallit aut parum prospieiunt
oculi,

Meæ nutrieem guatæ vider).
SOPHRONA

Neque ille investigatur,
CHHEMES

Quid age?
SOPHRONA

Qui est oins pater.
cnnmnzs

Adeo, maneo, dom hase quæ loquitur mage cognosco?
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SCÈNE 1

SOPHRONA, CHRÉMÈS

SOPHRONA (sans voir Chrémès).

Que faire? Où trouver un ami, malheureuse? A qui
faire part de mes réflexions? A qui demander du secours? 73°
J’ai bien peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon
conseil, ne soit indignement maltraitée, tellement le père
du jeune homme est outré, dit-on, de ce qui s’est passé!

CIIRÉMÈS (à part).

Quelle est donc cette vieille qui sort toute tremblante
de chez mon frère?

SOPHRONA

C’est la misère qui m’a forcée à faire ce que j’ai fait.

Je savais bien que ce mariage n’était pas valide; mais il
me fallait en attendant pourvoir à notre subsistance

ouatâmes

Par Pollux, si je ne me trompe et si je n’ai pas la berlue, "5
c’est la nourrice de ma fille que je vois.

SOPHRONA

Et nulle trace...
CHRÉMÈS

Que dois-je faire?
sornaoxs

De celui qui est son père.
cnnr’csn’zs

Fautuil l’aborder ou attendre, pour être mieux ren-
saigné?
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SOPHRONA

Quod si cum nunc reperire possim, nil est quod vcrear.
CHREMES

EaSt ipsa :
Conloquar.

SOPHRONA

Quis hic loquitur?
CHREMES

Sophrona.

sommons
Et meum momon nominal?

CHREMES
74° Respice ad me.

sommeras
Dl, obsecro vos, estne hic Stilpoî’

CHREMES
Non.

SOPIIRONA
Negas?

CHREMES

Concede hinc a foribus paullum istorsum, socles, Sophrona.
Ne me istoc posthac nomine appellassis.

SOPHRONA

Quid? Non, obsecro, es
Quem semper te esse (lictitasti?

cnnmms
St l

SOPHRONA

Quid lias meluis fores?
CHRIEMES

Conciusam hic habeo uxorem sævam. Verurn istoe de
nomine,

7" E0 perperam olim dixi, ne vos torte inprudentes foris
Eiîutiretis atque id porro aliqua uxor men rescisceret.
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SOPHRONA

Si je pouvais le trouver à présent, je n’aurais plus rien
a craindre.

CHRÊMÈS

C’est bien elle. Je vais lui parler.

SOPHRONA

Qui parle ici?
CHRÉMÈS

Sophrona.
SOPHRONA

Et prononce mon nom?
CHRÉMÈS

Retourne-Loi vers moi.

SOI’I’IRONA 74°
Dieux, je vous prie, n’est-ce pas Stilpou?

CHRÉMÈS

Non.
SOPHRONA

Non, dis-tu?
CHRÉMÈS

Écarte-toi de cette porte et pousse un peu plus loin.
s’il te plaît, Sophrona, et ne m’appelle plus de ce nom-là.

SOPHBONA

Pourquoi? N’es-Lu pas, je te prie, l’homme que tu as
toujours dit que tu étais?

CHRÉMÈS

Chut!
SOPHRONA

Pourquoi cette porte te fait-elle peur?
CHRÉMÈS

Parce que j’ai, enfermée lia-dedans, une peste de femme.
J’ai pris autrefois ce faux nom, de peur que vous n’allas- m
siez étourdiment jaser dehors, et que, par une voie ou
par une autre, ma lemme ne découvrît mon secret.
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SOPHRONA

Istoc p01 nos te hic invenire miseræ numquam potuimus.
CHREMES

Eho die mihi quid rei tibist cum familia hac unde exis?
Ubi illæ sunt i?

SOPHRONA

Miseram me!
(JHREMES

Hem, quid «si? Vivontnel’

SOPHRONA
Vivit gnata.

"5° N’Iutrem ipsam ex ægritudine hac miseram mors conse-
cutast.

CHREMES
Male factum.

SOPHRONA

Ego autem. qua: essem anus deserLa, egeus, ignolu,
Ut potui, nuptum virginem locaVi huic adulescenti,
Harum qui est dominus ædium.

(IHREMES

Antiphonin ?
sommom

En], isti a? ipsi.
(:HREMES

Quid? Duusne uxores babel?
SOPHHONA

Au, obsecro, Imam ille quidem liane solam.
emmenas

755 Quid illam alteram quæ dicitur cognata?
SOPHRONA

Have ergost.
(ilIleIleS

Quid ais?
SOPIIRONA

pomposiio factumst quo mode hune amans habere posset
Sine dote.
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SOPHRONA

Voilà pourquoi, par Pollux, nous avons eu la malchance
de ne point Le trouver ici.

CHRÉMÈS

Or çà, dis-moi quelle affaire tu as dans cette maison
d’où tu sors. Où sont les maîtresses?

SOPHRONA

Malheureuse que je suis!
CHRÉMÈS

Eh bien, quoi? Elles sont en Vie, j’espère!

sommons
Ta fille, oui; mais sa pauvre mère est morte du chagrin 75°

de ne pas te retrouver.
emmuras

Quel malheur!
sommons

Et moi, me voyant Vieille, sans appui, sans argent,
inconnue, j’ai fait comme j’ai pu : j’ai donné ma jeune
maîtresse en mariage à un jeune homme qui est le maître
de cette maison.

cnm’mùs

A Aniiphon?
SOPHRONA

Oui, à lui-même.
murrhins

Comment? ll a deux femmes?
sommoNA

Ho! je te prie; il n’a que celle-là.
CHRÈMÈs

Et l’autre, qu’on dit être sa parente? 755
SOPHRONA

Eh bien, c’est elle.
CIIEÉMÈS

Que (1153m la?
SOPHRONA

Un s’est concerté pour que notre amoureux pût l’épou-

ser sans dot.
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CIIREMES

D1 vostranl fidem, quam sæpe forte temere
Eveniunt quæ non audeas optarel Oiïendi adveniens
Quoeum volebam et ut volebam coulocatam a gnatamn

75° Quod nos ambo opere maxumo dabamus operam ut fieret,
Siue nostra cura, maxuma sua cura solus fecit.

SOPHRONA

NHIIC quid opus facto sit vide. Pater aduleseentis vomit,
Eumque anime inique 110e oppido ferre aiunt.

CHREMES

Nil periclist.
Sed per deos atque homines meam esse liane cave reseiscat

quisquam.
SOPHRONA

ne Nemo e me scibit.
CHREMES

Sequere me : intus cetera saoudietisi v

SCENA Il
DEMIPHO, (J’ETA

DEMIPHO

Nostrapte ulpa faeimus ut malis expediat esse.
Dum nimium diei nos homos studemus et henignos.
ltu fugias ne præter casam, quad aiunt. Nonne id sut erat,
Accipere ab illo injuriam? etiam argentumst ullro objec-

tum,
77" Ut sit qui Vivat, dum aliud aliquid flagiti confieiat.

GETA

Planissime.
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CHRÉMÈS

Bonté divine! comme le hasard amène souvent à
l’improviste des événements qu’on n’oserait pas souhai-

ter! En arrivant ici, je trouve ma fille mariée à qui je
voulais et comme je voulais. Ce que nous tâchions tous
deux de réaliser à toute force, Antiphon, sans notre aide,
à force de peine en est venu à bout seul.

SOPHRONA

C’est à toi d’aviser à présent à ce qu’il faut faire. Le
père du jeune homme est revenu, et l’on dit qu’il ne veut
pas entendre parler de cette union.

CHRÉMÈS

Il n’y a rien à craindre. Seulement, au nom des dieux
et des hommes, garde qu’on ne vienne à savoir qu’elle est
ma fille.

SOPHRONA

Ce n’est pas par moi qu’on le saura.

CHRÉMÈS

Suis-moi : je vous dirai le reste à l’intérieur.

SCÈNE 11

DEMIPHON, GÉTA

DÊMIPHON

C’est bien notre faute si les méchants trouvent du profit
à l’être : nous tenons trop à passer pour bons et généreux.

F uis sans perdre de vue ta maison 37, dit le proverbe.
N’était-ce pas assez de subir l’injustice de ce coquin, sans
aller encore lui offrir de l’argent pour le faire vivre jusqu’à
ce qu’il commette une autre canaillerie?

GÉTA

Parfaitement.

76C!

196

770
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DEMIPHO

1s nunc prmmium est qui recta prava faeiunt.

GETA

Verissime.
DEMIPHO

Ut stultissime quidem illi rem gesserîmus.

GETA.

Mode ut hoc mnsilio possiet diseedi, ut istam ducat.

DEMIPIIO

Etiamne id dubiumst?
GETA

Haud scie hercle, ut homost, un mulet animuni.

DEMIPIIO
"51-10111, motet autcm?

man
Nescio; verum, si forte, dico.

DEM IPHO

Ita faciam, ut frater censuit, ut uxorem ejus hue addu-
cam,

Cum ista ut loquatur. Tu, Geta, ahi prao, nuntia haire
venturam. --

GETÀ

Argentum inventumst Phædriæ; de jurgio siletur;
Provisumst ne in præsentia hase hinc abeat. Quid nunc

porro?
78° Quid flet? In eodem lute hæsitas : versuram selves,

Geta z præsens quod fuerat. malum in diem ablit; plage:
erescunt.

Nisi prospicis. Nunc hinc domum ibo ac l’haninm edocebo,
Ne quid vereaLur Phormionem aut ej us orationem.
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DÉMIPUON

Aujourd’hui la récompense est pour ceux qui donnent au
mal l’apparence du bien.

cum
Ce n’est que trop vrai.

DIËLMIPIION

Aussi avons-nous été des imbéciles d’en passer par
ses volontés.

GÉTA

Pourvu que notre plan réussisse et qu’il l’épouse

DÉMIPHON

Comment! ce ne serait même pas sûr?

013er
33a foi, du bois dont il est fait, je ne sais pas s’il ne serait

pas homme à se dédire.

DÉMIPHON

Quoi! a se dédire!

dans
Je ne sais; je dis seulement qu’il se pourrait.

DÉMIPIION

Je vais faire ce que m’a conseillé mon frère : je vais
amener sa femme ici pour qu’elle parle à l’autre. Toi,
Géta, prends les devants, et anncnccelui sa venue.

nier».

Nous avons trouvé l’argent pour l’hédria; on se tait,
au lieu de nous chercher querelle; on a pourvu à ce que
l’expulsion n’ait pas lieu pour le moment. Mais mainte-
nant, que va-t-il arriver? Tu restes empêtré dans le même ’
bourbier. Tu fais un trou pour en boucher un autre, Géta.
Le mal d’aujourd’hui est remis a demain, et les coups de
fouet s’accumulent, si tu n’y prends garde. En attendant
je vais rentrer au logis et faire la leçon à Phanium pour
qu’elle ne s’cfïraye pas des projets de Phormion ni des
discours de la matrone.

IERENCE. i Contenus. 1’. 11. W
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SCENA III
DEMIPHO, NAUSisrnATA, emmenas

DEMIPHO

Agedum, ut soles, Nausistrata, fac illa ut placriu’ nobis,
73” Ut sua voluntate id quod est faciundum faciat.

NAUSISTRATA

Faciam.
DEMIPHO

Pariter nunc opera me adjuvrs ac ru dudum opiulata es.
NAUSISTRATA

Factum vole. Ac pol minus queo Viri culpa quom me
dignumst.

DEMIPHO

Quid auteur?
NAUSISTRATA

Quia po! mei patris bene parta indiligcnlcr
Tutatur; nam ex îs prædiis talenta argcnti bina

79° Statim capiebat : vir Vire quid prœstat!

DEMIPIIO

àinan, quæso?
NAUSISTRA’I’A

Ac rébus vilioribus multo, tamen duo talcnta.

DEMIPllO

liai l
NAUSISTRATA

Quid hæc videntur?
emmena

Scilicet.
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SCÈNE HI
DÉMIPHON, NAusisrlmrA, puis (IHRÉMÈS

DÉMIPHON

Allons, Nausistrala, déploie ton adresse ordinaire;
adoucis ses préventions contre nous, afin qu’elle fasse de
bonne volonté ce qu’il faut qu’elle fasse.

NAUSISTRATA
J’y lûitlle’ui.

DEMIPHON

Aide-moi maintenant de ton obligeance, comme tu
m’as aidé tantôt de ton argent.

NAUSISTRATA

Compte sur moi, et, si je ne fais pas autant que je
devrais, c’est la faute de mon mari.

DÉMIPHON

Comment relu il
NA osis’ruA’rA

C’est qu’il administre sans diligence la fortune si bien
acquise par mon père. Mon père tirait regulièrement de
ces propriétés deux talents par année. Quelle diilérenee
d’un homme à un homme!

DÉMIPIION

Deux talents, dis-lu?
XAUS!STBATA

Oui, (leur: talents, et en un temps où tout se vendait
beaucoup moins cher.

DÉMIPHON

Peste l
NAIÏSISTBATA

Qu’en dis-lu?
DEMIPHON

Eh mais !

.4tusi

"90
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N à USÏSTHATA

Virum me nuLam vellem :
Ego ostenderem,

DEMIPHO

Cette scio.
NAUSISTRATA

Quo pacte...

mampno
Parce, godes,

Ut possis cum illa, ne te adulescens muflier defetiget.
NAUSISTRATA

"5 Faciam ut jubes. Sed meum Virum ex te exire video.
CHREMES

. . Èhem, Demipho,Jam 1111 dalumst argentum?

Dumpno
Curavi îlien.

exmmnzs .Nullem datnm.
E1, video uxorem : pzene plus quam 53L crut.

DEMIPIIO
Quor nulles, (lhreme?

CHREMES

Jnm recte.
DEMIPHO

Quid tu? Ecquid loeutu’s cum islac quam 0b rem
hanc ducimus?

CHREMES
Transeg

DEMIPHO

Quid ai tandem?
CHREMES

Ahduei non pot-est.
DEMIPHO

Qui mon potesL 7
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NAUSISTRATA

Je voudrais être un homme; je lui ferais voir,
DÉMIPHON

J’en suis sûr.
NAUSISTRATA

De quelle façon...
DÉMIPHON

Ménage tes forces, de grâce, pour pouvoir soutenir
sans les épuiser le débat. avec cette femme qui est jeune.

NAUSIsTnATA

Je suivrai [ou conseil. Mais je vois mon mari sortir de 7"
chez toi.

CHRÈMÈS (sans voir Nausistrata).
Hé, Démiphon, lui a-L-ou déjà remis l’argent?

DÉMIPIION

Oui, jien viens.
CHRÉMÈS

Tant pisl (.ipcrcevanl Nausistrata.) Aïel nia femme!
Jiai failli trop parler.

DÉMIPHON

Pourquoi, LanL pis, Chrémès?

(211121234125

Non. c’est, bien.
DÉMIPIION

Et loi, as-tu du à cette lemme pourquoi nous lui ame-
nons Nausisiruta?

cum’cMEs

J’ai arrangé l’allaire.

DÈMIPHON

Que dit-elle en fin de compte?
CHRÊMÈS

La séparation n’est pas possible.

DÉMIPHON

Comment? pas possible.
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emmuras

"0 Quia uterque utrique est eordi.
DEMIPHO

Quid istuc nostra?
CHBEMES

Magni. Præterhae,
Cognatam comperi esse. nobis.

DEMIPHO

QLlitlî7 Dirliras.

CHREMES
Sic erit.

Non lemerc dico : rcdii mecum in memorium.
131331117110

Salin nous es?
NAUSISTRATA

Au, obsccro. Vide ne in cognatam peeees.
DEMIPHO

Non est.
CHREMES

No nega :
latris momon aliud dictum est : hoc tu errasli.

DEMIPHO
Non moral paLrL-xn?

(lllREMI-ZS

W NoraL.
omnium

QUOI aliuil (lixiL?

culmines
Numquamnc hodie eoncedes mihi

Neque intelleges?
DEMIPHO

Si tu nil narras.
(ZIIREMES

Venus.
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cnmëm’cs

Parce qu’ils LiennenL trop l’un à l’autre. m
DÉMIPHON

Et que nous importe?
CHRÉMÈS

Il nous importe beaucoup. D’ailleurs, j’ai découvert
qu’elle est notre parente.

1)1’«;Mn’nox

Quoi? tu es fou?
cum-miss

Tu verras. .Ie sais ce que je dis. La chose m’est revenue
à la mémoi ru.

DÊMIPHON

As-tu perdu la tète?
NAUSISTRATA

Ah! je t’en prie, ne va pas faire amont à une parente.
DÉMIPHON

Elle ne l’est pas.
CHRÉMÈS

Ne (lis pas cela. On a (lit un autre nom pour le père;
c’est ce qui t’a trompé.

DÉMIPHON’

Elle ne connaissait pas son père"?
amatîmes

si. 80.
DÉMIPIION

Pourquoi a-t-elle (lit un autre nom?
CHRÊMÈS

Ne me croiras-tu pas, ne m’entendI’as-tu pas d’aujour-
d’hui?

DÉMIPHON

Si tu ne dis rien.
cum-Mis

Tu gâtes notre ollaire?
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NAUSISTRATA

Miror quid hoc siet
nempno

L’quidem hercle neseio.

CHREMES

Vin scire? At ita me servet Juppiter,
Ut propior illi quam ego sum ac tu homo nemost.

mailleur)
l’)i vostram lidem.

Eamus ad ipsam : nua munis nos ont sein: aut nom-ire hoc
V010.

CHREMES
Ah l

DEMIPHO

31° Quid est?
CHREMES

Han parvam mihi lidem esse apud te?
DEMXPHO

Vin me credere?
Vin satis quœsitum mi istuc esse? Age, fiat. Quid? Illa

filin
Amici nostri quid futurumst?

CHBEMES

Route.

DEMIPHO

Haut: igitur mittlmus?
(JIIIlEMES

Quidni’.’

DEMIPHO

Illa maneat?
CHREMES

Sic.

DÏ-ZMll’HO

1re igitur tibi lieet, Nausistrata.
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NAUSISTRATA

Je n’entends rien à tout ceci.

DÉMIPHON

Ma foi, ni moi non plus.
CHRÉMÈS

Veux-tu que je te dise? Eh bienl que Jupiter me pro-
tège aussi vrai que personne ne lui touche de plus près

que toi et moi. ,DEMIPHON

Grands dieux! allons la trouver. Il faut que nous
sachions tous ensemble ce qu’il en faut croire ou non.

CHRÉMÈS

Ah l
DÉMIPHON

Quoi? 810CHRÉMÈS

Faut-il que je trouve chez toi si peu de créance?
DÉMIPHON

Tu veux que je le croie? Tu veux que je cesse de Le
questionner là-desxus? Allons, soit! Mais cette fille de
notre ami, que devient-elleîJ

CHRÉMÈS

Tout va bien (le ce côté.

DÉMIPHON

Alors nous la congédions?

(IHRÉMÈS

Sans doute.
DÉMIPHON

C’est l’autre qui reste?

CHRÉMÈS

Oui.
DÉMIPHON

Cela étant, l’ausistrata, tu peux te retirer.
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NAVsrsrnArx

Sic p01 commodius esse in omnis arbitror quain ut empe-
ras,

"5 Manere harle; nam perliberalis visast, quom vidi, mihi. -
DEMIPHO

Quid istuc negotist?
CHREMES

Janine operuit ostium?

omnium
.lam.

(illlli-ÊMRS

U J uppiter,
Di nos respiciunt : gnatam inveni nuptam cum tuo filio.

DEMIPHO

Hem,
Quo pacte potuit?

CHREMES

Non satis tutus est ad narrandum hic locus.

DEMIPHO
At tu intro ahi.

cum-muras

Ileus, ne filii quidem hoc nostri resciscant volo.

SCENA IY
.XN’l’IPIiÜ

ANTlPllO

"fluctue sum, ulut meie res sese herbent, fratri optigisse
quod volt.

Quam scitumst ejus modi in anime parare cupiditates
Quas, quom res adversæ sient, paullo mederi possis?
Hic simul argentum repperit, cum sese expeilivit;
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NAUSISTRATA

Par Pollux, je crois qu’il y a avantage pour tous à
renoncer à ton premier dessein et à la garder : elle m’a 515
paru très distinguée, quand je l’ai vue. (Elle sort.)

DÉMlPHON

Qu’est-ce que cette histoire-là?

ennemies
A-t-elle bien fermé la porte?

DÉMII’IION

Oui.
(ÎliRIÏMÈS

O Jupiter, les dieux nous sont propices. C’est ma fille
que je retrouve dans la lemme (le ton fils.

DÉMIPIION

Comment cela s’est-il pu faire?

(amiantes
L’endroit n’est pas assez sûr pour le l’expliquer.

DÉMIPIION

Eh bienl entre chez moi.
«Hermès

Écoute l Je désire que nos enfants non plus n’en sachent
rien.

SCÈNE tv

ANTIPI lON

ANTIPHON
Quel que soit l’état de mes propres affaires, je suis "0

content que mon cousin ait obtenu ce qu’il désire. Que
l’on fait bien de n’ouvrir son cœur qu’à des passions
comme la sienne, qu’on peut guérir à peu de frais, quand
les 0110505 Leurncnt mali Dès qu’il a eu trouvé de l’argent,
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Ego nulle possum remedio me evolvere ex his turbis,

"5 Quin, si hoc celetur, in metu, sin patent, in probro sim.
Neque me domnm nunc reeiperem, ni mi esset spes ostenta
Hujusce habendæ. Sed ubinam Getam invenire possim, ut
Rogem quodtempus conveniundipatris me capere suadeat?

SCENA V

PHORMIU, ANI’IPHO

PHORMIO

Argentum accepi, tradidi lenoni, abduxi inuliereni.
m Curavi propria ut Phædria poteretur; nain emissast manu.

Nunc une mihi res etiam restat qua: est eonficiunda,
otium

Ab senibus ad potandum ut habeam; num aliquot bos
sumam dies.

ANTll’llO

Sed Phormiost. Quid ais?

PIIORSIIO

Quid’?

ANTIPHO

Quidnam nunc facturust Phædria?
Quo pacto satietatem amoris ait se velte absumere?

PHORMIO

53° Vicissim partis tuas acturus est.

ANTIPllO

Quas ?
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il s’est vu hors de peine; mais moi, nul expédient ne peut
me sortir d’embarras : si mon secret reste caché, ce sont a"
des transes continuelles; s’il se découvre, c’est le dés-
honneur. Maintenant même je ne remettrais pas les pieds
dans cette maison, si l’on ne m’avait pas fait luire l’espé-

rance de garder ma femme. Mais où trouver Géta pour
lui demander quel moment il me conseille de prendre
pour me présenter a mon père 1’

SCÈNE V

PHURM l0X, ANTIPHON

PHORMION (sans voir Antiphon).
J’ai touché l’argent, payé le marchand d’esclaves et

emmené la fille. J’ai pris mes mesures pour qu’elle appar- W
tienne à Phédria en toute propriété : elle est ailranchie.
A présent, il ne me reste plus qu’une chose dont il faut
que je vienne à bout, c’est d’avoir les coudées franches
du côté des vieux pour faire un peu la fête; car je veux
prendre ces quelques jours pour moi.

ANTIPHON

Tiens! Phormion! Quelle nouvelle?
PHORMION

Quelle nouvelle 1’

ANTIPHON

Que compte faire à présent Phédria? Comment va-t-il
s’y prendre pour jouir à son aise de ses amours?

prioritaires:

A son tour, il va jouer ton rôle. 335
ANTIPHON

Quel rôle 7
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PHORMIO

Ut fuguai; patrem.
Te suas rogavit rursum ut ageres, causam ut pro se diceres;
Nam potaturus est apud me. Ego me ire senibus Sunium
Dicam ad mercatum, anciilulam emptum dudum quam

dixit Geta z
Ne, quom hic non videant me, conficere credant argentum

suom.
m Sed ostium (-nncrepuit (lbs tv.

ANTIPIIO

Vide (luis ogredit ur.
pneumo

Gel asl.

SCENA V1
GETA, PHORMIO, ANTIPHO

(mm
0 Fortuna, 0 Fers Fortuna, quanlis commoditalibus,
Quam subito mon cro Antiphoni ope vostm hune onems-

tis (Hem !
ANTIPIIO

Quidnmu hic sibi volt?
GETA

Nosque amicos oins exonerastis metu!
Sed ego nunc mihi cesso, qui non umcrum hune oncro

pallie,
a" Atque hominem propero invenire, ut hæc, quæ contigerint

sciat.
ANTIPHO

Blum tu intellegis quid hic narret?
PHORMIO

Num tu?
ANTIPIIO

Nil.
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l’IIOIÜHON

Jouer à cache-cache avec son père. En revanche, il te
prie de jouer le sien et de plaider sa cause; car il va venir
faire la fête chez moi. Moi, je dirai aux Vieux que je vais
à Sunium, au marché, pour y acheter la petite esclave
dont Géta leur a parlé tantôt. Je ne veux pas que, ne
me voyant plus, ils aillent s’imaginer que je fricasse leur
argent. Mais ta porte 33 a résonné. 84°

ANTIPHON
Vois qui sort.

PHORMION
c’est (leur.

SCÈNE VI

GÉTA, ANTIPHON, PHORMION

GETA

O Fortune, ô Bonne Fortune, (le quelles faveurs sou-
daines votre puissance a comblé aujourd’hui Antiphon,
mon maître !

ANTIPHON

A qui on avl-il donc?
mira

lit nous, ses amis, (le quelle crainte nous avez-vous
délivrés! Mais je perds mon temps. Vite, le manteau sur
l’épaule, et courons chercher notre homme pour lui "5
apprendre le bonheur qui lui arrive.

ANTIPHON (à Phormion).
Comprends-tu quelque chose à ce qu’il débite?

PHORMION

Et toi?
ANTIPHON

Pas un mot.
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PHORMIO

Tanlundem ego.
GETA

Ad leuonem hinc ire pergam : ibi nunc surit.
ANTIPHO

Heus, Geta!
GETA

Em tibi.
Num mirum ont novomst revocnri, (rursum quom insti-

teris?
ANTIPHO

Geta
GETA

Pergit hercle. Numquam tu odio tuo me Vinces.
ANTIPHO

Non maries?
GETA

05° Vapula.

ANTIPHO

Id quidem tibi jam flet, nisi resistis, verbero.

G ETA

Familiariorem oportet esse hune : minitatur malum.
Sed isne est quem quæro, an non? Ipsust. Congredere

actutum.
ANTn-un

Quid est?
GETA

O omnium, quantumst qui vivent, hominum homo orna-
tissimel

Nam sine controvorsia ab dis soins diligere, Antipho.
ANTIPHO

555 Ita velim; sed qui istuc credam ita esse mihi dici velim.

G ETA

Satine est, si te delihutum gaudie reddo?
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pneuma):

Moi, pas davantage.
GÉTA

Je vais de ce pas chez le marchand d’esclaves : c’est là
qu’ils sont à présent.

ANTIPIION
He! (létal

GÉTA (sans reconnaitre son maître).
C’est toi qu’on appelle, Géta. Ce serait bien étonnant

et nouveau de n’être pas rappelé, quand on se met à
courir.

ANTIPHON

Getal
GÉTA

Il continue, ma foi l Ne m’ennuie pas; tu perds ta peine.
ANTIPHON

T’arrèteras-tu ?
GÉTA

Une grêle de coups pour toi!
ANTIPHON

C’est ce qui t’attend, pendard, si tu ne t’arrêtes pas.

GÉTA

il faut que ce soit quelqu’un de la maison : il menace
de me battre. Mais est-ce celui que je cherche ou ne
l’est-ce pas? C’est lui. Viens ici, et vivement.

ANTIPIION
Qu’y a-t-il?

GETA

O de tous les mortels, le mortel le plus fortuné qui
existe sur la terre! car il n’y a pas à en douter, les dieux
n’aiment que toi, Antiplion.

ANTIPHON

Je le voudrais; mais comment le croire? C’est ce qu’il m
faudrait aussi me (lire.

GÉTA

Semis-tu satisfait, si je le fais nager dans la joie?

1’55an le, (’«IMEIJIES. ’J’, J1. QI
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PIIOIÆMIO

ANTIPHO nEnieas.
PHORMIO

Quin tu hinc pollicitationes aufer et quad fers cedo.
GETA

Oh,

Tu quoque aderas, Phormio? l
PHORMIO

Aderam : sed tu cessas?
GETA

Accipe, em z
Ut modo argentum tibi dadimus apud forum, recta domuni

36° Sumus profecti; interea Inittit erus me ad uxorem tuam.
ANTIPHO

Quam oh rem?
GETA

0mitto proloqui; nam nil ad halle rem est, Antipho.
un in gynæceum ire oecipio, puer ad me adcurrit Mid a,
Pour; reprendit pallie, resupinat : respieio, rogo
Quam oh renl retineat me. Ait esse vetitum intro ad eram

aceedere.
"5 « Sophrona mode fratrem hue », inquit, « senis introduxit

Chremem,
Eumque nunc esse intus cum illis. x Hoc ubi ego audivi.

ad fores
Suspenso gradu placide ire perrexi, accessi, astiti,
Animam eompressi, aurem admovi z ita aniruum cœpi

attendcre,
Hoc mode sermonem captans.

pneumo
Eu, Geta!

GIE’I’A

Hic pulcherrtmum
37° Facinus audivi; itaque pante hercle exclamavi gaudie.

ANTKPHOQuod?
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ANTIPHON

Tu me fais mourir.
PHORMION

Allons! trêve de promesses, et dis ce que tu as à nous
apprendre.

GÉTA

0h! tu étais la, toi aussi, Phormion?
PHORMION

Oui; mais dépêche.
GÉTA

Écoute, voici : tantôt, après t’avoir remis l’argent sur

la place, nous sommes revenus droit à la maison. (A
Antiphon.) A ce moment, le patron m’envoie chez ta
femme.

ANTIPHON
Pourquoi?

GÉTA

Je me dispense de te le dire : cela ne fait rien à l’affaire,
Antiphon. Je me dirigeais vers le gynécée, lorsque Mida,
le petit esclave, court à moi, saisit mon manteau par le
dos et me tire en arrière. Je me retourne et lui demande
pourquoi il me retient. Il me répond qu’on lui a défendu
(le laisser entrer personne chez sa maîtresse. a Sophona,
ajoute-HI. vient d’y introduire Chrémès, le frère du
vieux bonhomme, et il est la dedans à cette heure avec
elle. » En entendant ces mots, je me dirige sur la pointe
du pied, doucement vers la porte; je m’en approche, je
m’y colle, je retiens mon souille, j’approche mon oreille,
et je tends mon attention pour saisir ainsi leur conversa-
tian.

PlIORM’IÛN

Rien, Gétn!
GÉTA

Alors j’ai entendu la plus merveilleuse histoire, au
point que, par Hercule, j’ai en grand’peine à ne pas crier
de joie.

ANTII’HON

Quelle histoire?

860

870



                                                                     

324 Pneumo
GETA

Quodnam arbitrare?
ANTIPI-IO

Neseio.

GETA
Atqui mirifirnssimum z

Patrnos tuos est pater inventas Plianio uxori tune.
ANTIPHO

Hem,
Quid ais?

GETA

Cum ejus consnevit olim matre in Lenmo elanculum.
PHORMIO

Somniunil ulinl: luce ignoraret suom patrem?

sans
Aliquid eredito,

37” Phormio, esse causæ; sed me censen potuisse omnia
lntellegere extra ostiuni intus queo inter sese ipsi egerint?

ANTIPHO

Atque ego quoque inaudivi illam fabulam.

sans
Immo ctiam dabo

Quo mage credas : patruos interea inde hue egreditur foras;
Haud multo post cum patre idem reeipit se intro (tenue;

88" Ait uterque tibi potestatem ejus adhibendæ (lori :
Denique ego sum missus, te ut requirerem atque addu-

eerem.
ANTIPHO

(juin ergo rape me; quid cessas?
GETA

Fccero.
ANTIPHO

Heus, Phormio,
Vale.

pneumo
Vale, Antipho. Belle, ita me di ament, factum : gaudeo.
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GÉTA

Devine.
ANTIPHON

Je ne saurais.
GÉTA

C’est une histoire extraordinaire z ton oncle se trouve
être le père de Plianium, ta femme.

ANTIPHON
Hein! que dis-tu?

GÉTA

Il a eu jadis un commerce secret avec sa mère à Lemnos.

PHORMION

Tu rêves. Phanium ne connaîtrait pas son père?

GÉTA

Sois sûr, Phormion, qu’il y a une raison pour cela. 875
Crois-tu d’ailleurs que j’aie pu saisir à travers la porte
tout ce qu’ils ont dit entre eux à l’intérieur?

ANTIPHON

Moi aussi, par Hercule, j’ai entendu quelque Chose de
cette histoire.

îETA

Mais voici un fait qui va t’aider à me croire. Pendant
que j’étais là, ton oncle est sorti, puis un moment après
il est rentré avec ton père, et tous les deux sont d’accord a"
que tu peux garder ta femme. Bref, ils m’ont dépêché
pour t0 chercher et t’amener.

ANTIPHON

Alors enlève-moi donc. Qu’uttends-tu?
GÉTA

Je suis à tes ordres.
ANTIPHON

Hé l Phormion, adieu.

PHORMION

Adieu, Antiphon. Les dieux me sont témoins que ton
bonheur me remplit de joie.
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SCENA VII
PHO KM 10

PIIORMIO

Tantam fortunam de inproviso esse his datami
385 Summa eludendi occasiost mihi nunc senes

Et Phædriæ euram adimere argentariam,
Ne quoiquam suorum æqualium supplex siet.
Nain idem hoc argenLum, ita ut datumst, ingratiis
El datum erit z hoc qui cogam re ipsa repperi.

39° Nunc gestus mihi voltusque est capiundus noves.
Sed hinc concedam in angiportuin hoc proxumum;
Inde hisee ostendam me, Ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad lllCI’Ciltum, non en.

SCENA VIII
DEMIPHO, CHREMISS. PIIORMIO

DEMIPHO

Dis magnas nierito gratias habeo atque 3go,
"5 Quando evenere hæe nabis. frater. prospere.

Quantum potest, nunc conveniundust Phormiu,
Priusquam dilapidat nostras triginta minas,
Ut auferamus.

PHORMIO

Demiphom-m. si domist
Visam, ut, quocl . ..

[HLMIPHO

At nos ad te ibamus, PhOI’HllO.
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SCÈNE VII

PHORM ION

PHORMION

Tant de bonheur pour eux, quand ils ne s’y attendaient
pas! C’est aussi pour moi une bonne occasion d’attraper
les deux vieux, d’enlever à Phedria ses soucis d’argent
et de le dispenser d’aller supplier ses amis. Cet argent
que les vieux m’ont donné à leur corps détendant ils le lui
laisseront de même : j’ai trouvé un bon moyen de les y
contraindre. Il ne s’agit que de prendre une nouvelle con-
tenance et un autre visage. Mais je vais me retirer dans la
ruelle à côté, puis je me présenterai à aux, des qu’ils sorti-
ront. Je voulais faire semblant d’aller au marché : je n’y
vais plus.

SCÈNE VIII
DÉMIPIION, UHRÉMÈS, PHORMION

DÉMIPHON

Je rends, comme je le dois, mon frère, de grandes actions
de grâces aux dieux de ce que les choses ont si heureuse-
ment tourné pour nous. Il s’agit maintenant de joindre ce
Phormion au plus vite, afin de rattraper nos trente mines
avant qu’il les ait dilapidées.

i’liORMlON (feignant (le ne pas les voir).
Je vais voir si Démiphon est chez lui, pour lui dire que. ..

DÉMIPHON

El nous, Phormion, nous allions chez toi.

885

r95
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PHORMIO

9°" De eadem hac fartasse causa?

DEMIPHO

Ita hercle.
PnOnMIo

Credidi:
Quid ad me matis?

DEMIPHO

Ridiculum.
I’IlORMIO

Verebamini
Ne non id facerem quod recepissem semel?
Heus, quanta quanta hæc mea paupertas est, tamen
Adhuc curavi unum hoc quidem, ut mi esset fides.

CHREMES
90: Estne lia ut i dixi liberalis?

DEMIPlIO

Oppido.

rnomno
quue ad vos venio nuntiatum, Demipho,
Paratum me esse : ubi voltis, nxorem date.
Nam omnis posthabui mihi res, ita uti par fuit,
Postquam id tanto opere vos voile animum advorteram.

DEMIPHO

91° At hic dehortatus est me ne illam tibi darem :
a Nam qui erit rumor populi », inquit, (i si id feceris?
Olim quom honeste potuit, tum non est data :
Nunc viduam extrudi turpest. n Ferme eadem omnia
Quæ tutie dudum 00mm me incusaveras.

pneumo
915 Satis superbe iuludilis me.

maMIrno

Qui?
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PHORMION

Sans doute pour le même sujet qui m’amène? 90°
DÉMIPHON

Sans nul doute.
PHORMION

Je m’en doutais. Mais pourquoi vous déranger?

DÉMIPIIov

Tu es bon avec tu question I
PHORMION

Aviez-vous peur de me voir manquer à l’engagement
que j’ai pris? Oh ça! si grande que soit ma pauvreté, il y
a pourtant une chose qui m’a toujours tenu à cœur, c’est
d’être homme de parole.

CHRÉMÈS

Je te l’ai bien dit 2 c’est un honnête homme 2°. 905
DÉMIPHON

Tout a fait.
PHORMION

Et je viens précisément t’annoncer que je suis prêt,
Démiphon. Donnez-moi la femme, quand vous voudrez.
J’ai fait passer, comme de juste, toutes mes affaires au
second rang, quand j’ai vu que vous teniez tant à celle-ci.

DÉMIPHON

Oui; mais mon frère m’a dissuadé de te la donner. 91"
«Quels bruits on va faire courir, m’a-t-il dit, si tu fais celai
Tantôt, quand on pouvait la marier honnêtement, on ne
l’a pas voulu; la traiter aujourd’hui en veuve qu’on
expulse, serait une honte. n Ce sont à peu près les mêmes
reproches que toi-même tu m’adressais naguère en face.

I’llOlnlION

Vous vous moquez de moi, par Pollux, d’une façon assez H5
cavalière.

mîzml’uoN

Comment?



                                                                     

a

:330 pneumo
I’llORMlU

Rogas?
Quia ne alteram quidem illam polero dueere;
Nain quo redibo 0re ad eam quam contempserim?

(:HREMES

a ’l’um aulem miliphonem video ah sese amittere
Invilum eam n inique.

DEMIPllO

Tum autem video filium
Invitum sane Inulierem ab se amittere.
Sed transi, sodes, ad forum atque illud mihi
Argentum rursum jube rescribi, Phormio.

Priomno
Quodnc ego discripsi porro illis quibus (lehm?

l)lîMIPHO

Qliitl igilnr flet?
PHORMIO

Si vis mi uxorem (lare
Quam despondisli, ducam; sin est ut volis
Nianere illam apud te, des hic manea’t, Demipho.
Nain non est æquom me propter vos decipi,
Quom ego vostri honoris causa repudium alteræ
Remiserim, qua: dotis tantundem dabat.

DEMIPHO

In’in malam rem hinc cum istac magnificentia,
Fugitive? Etiam nunc eredis te ignorarier
Aut tua [acta adeo?

PliORNIIO

Irril or.

DICMIPIIO

’I’une liane duceres,

Si tibi darelur?
Pilon)! l0

Fac pcriclum.
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l’HORMIUN

Tu le demandes? Parce que je ne pourrai même plus
épouser l’autre. De quel iront en reflet retourner à une
femme que j’ai dédaignée?

(JIIRÊMÈS (bas à Démiphon).

« Et puis je vois qu’Antiphon a trop de peine il se séparer
d’elle. » Dis-lui cela.

DÉMIPHON

Et puis je vois que mon fils a vraiment trop de peine à
se séparer de cette femme. Passe donc à la place, s’il te m
plaît, Phormion, et fais-moi rembourser l’argent.

PILIORMION

Un argent que j’ai aussitôt réparti entre mes créanciers?

DÉMIPIION

Comment faire en ce tas?

P1101131 [UN

Donne-moi la femme que tu m’a promise, et je l’épouse. 925
Te plaît-il, au contraire, de la garder? Moi je garde la dot,
Démiphon. Il n’est pas juste que je sois frustré à cause de
vous; car c’est à votre considération que j’ai rompu avec
l’autre qui m’apportait une dot équivalente.

DÉMIPIION

l’a-t’en au diable avec tes grands mots, esclave échappé. 93°

Crois-tu qu’on ne te connaisse pas encore et qu’on ignore
tes faits et, gestes?

renommois

Tu m’échauifes les oreilles.

DÉMIPHON

Tu épouserais cette femme, si on tu la donnait?

l’lIOllMIUN

ESsave.
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DEMIPHO

Ut filius
Cum illa habitet apud te : hoc vostrum consilium fuit.

PHORMIO
935 Quzcso, quid narras?

DEMIPHO

Quin tu mi argentum cedo.
PHORMIO

Immo vero uxorem tu cedo.
DEMIPHO

In jus ambula.
PHORMIO

Enimvero si porro esse odiosi pergitis...
DEMIPHO

Quid facies?
pneumo

Egone? Vos me indotatis modo
Patrocinari l’ortasse arbitramini :

M Etiam dotalis soleo.
DEMIPHO

Quid id nostra il

:410an
Nihil.

Hic quandam noram quoius vir uxorem...
CHREMES

Hem.
DEMIPHO

Quid est?
PHORMIO

Lemui liabuit aliam,
CHREMES

Nuilus sum.

PIIORMIO

. Ex qua filiamSuscepit; et eam clam educat.
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DÉMIPHON

Pour que mon fils vive avec elle chez toi. C’était votre
marché.

PHORMION

Comment dis-tu, s’il te plaît? .535
DÊMIPHON

(la, mon argent, vite!
PHORMION

Çà, ma femme, vite!
DÉMIPI-ION

Viens devant les juges.

PlIORlVIION

En Vérité, si vous continuez a m’impatienter...

k DÉMIPHON
Que feras-tu?

PHORMION

Moi! vous croyez peut-être que je ne plaide que pour
les femmes sans dot; j’en ai de bien dotées aussi dans 94°
ma clientèle.

DÉMII’IION

Qu’est-ce que cela nous fait?

PIIORMION

Oh! rien. Seulement j’en connais une ici dont le mari
avait...

CHRÉMÈS

Hein!
DÉMIPHON

Quel?
I’IIORMION

Une seconde femme a Lemnos,
CIIRÉMÈS

Je suis mort.
PHORMEON

Dont il a eu une fille qu’il élève en cachette.
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CHREMES

Sepultus 511m.

PHORMIO
Hum (1(100 ego illi jam denarrabo.

CHREMES
Obsecro,

I4 aNo Inclus.
pneumo

Oh, tune is erus?
DEMIPHO

Ut ludos facit!
CHREMES

Missum te facimus.
punmuo

Fabula: l

(llllUiMlîS

Quid vis tibi?
Argentum quad babas coudonamus te.

PHORMIO

Audio.
Quid vos, malum. ergo me sic ludificamini,
Inepti, vostra puerili seutentia?

"5° N010, v010; V010, 11010 rursum; cape, cedo:
Quod dictum indictumst; quad modo crat raLum inritumst

(:meMIas

Quo [moto aut unde hic 11:00 resvivilf?

mamwuo
Nescio,

N151 me (Iîxisso nomini col-lu scio.

CHRIÈMÈS

Monstri ita me (li amont, simile.
x-uomxm

Injcci scrupulum.



                                                                     

PHORMIUN, nous v 335
CHRÊMÈS

Et enterré.
Pneinnox

Voilà justement ce que je vais lui conter de point en
point.

cum-miss
Je t’en conjure, n’en fais rien.

ruonnIoN
Ah! c’était toi!

DÉMIPHON

Comme il se joue de nous l

CHRÉMÈS

Nous te tenons quittes.

ruonmox
Chansons l

miniums
Que veux-tu encore? L’argent que tu as, nous t’en

faisons grâce.
PHORMION

J’entends. Mais pourquoi diantre vous jouez-vous
ainsi de moi, sots que vous êtes, avec vos indécisions d’en-
fant? a Je ne veux pas, je veux; je veux, puis à nouveauje
ne veux plus; prends, redonne n; vous dites, vous dédites,
vous faites, vous défaites.

(ziluiîmiics

Comment. et par ou a-lr-ii appris velu 1’

UEMlPHUN

Je l’ignore; en tout cas je ne l’ai dit à personne z cela,
j’en suis sûr.

(JIllHiMIiS

Les dieux me pardonnent l cela tient du prodige.
1’110RMION

Je leur ai luis la puce à l’oreille.

945
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l)l;lMll’ll()

Hem,
M lIicine ut a nobis hoc tantum argenti auierat,

Tam aperte inridcns? Emori hercle satius est.
Animo virili præscntique ut sis para.
Vides peccatum tuom esse elatum foras
Neque jam id celare pesse te uxorem tuam.

M Nunc quod ipsa ex aliis auditum sit, Chreme,
Id nosmet indicarc placabilius est.
Tum hune inpuratum poterimus nostro mode
Ulcisci.

puomuo
Attat, nisi mi prospicio, Ilæreo.

Hi gladiatorio anime au me adfectant viam.
(IliREMES

M At vomer ut placari possit.
DEMIPHO

Bonn anime es :
Ego redigam vos in gratiam, hoc fœtus, Chreme,
Quom e medio excessit unde hæc susceptast tibi.

PHORMIO

Itan agitis mecum? Satis astute adgredimini.
Non hercle ex re istius me instigasti, Demipho,

97° Ain tu? Ubi quæ lubitum fuerit peregre feceris,
Neque hujus sis veritus feminæ primariæ
Quin nove modo ei faceres contumeliam,
Venias nunc precihus lautum peecatum tuom?
Hisce ego illam dictis ita tibi incensam daho

975 Ut ne restinguas, 1acrumis si exstillaveris.

DEMIPHO

Malum quad isti di deæque omnes duinti
Tantane adfectum quemquam esse hominem audacia!
Non hoc publicitus scelus hinc asportarier
In scias terras?
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DÉMIPHON

Quoi! il nous soustraira une pareille somme et il se
gaussera de nous à notre barbe! Ail l non, plutôt mourir.
Prépare-toi à montrer du courage et du sang-froid. Tu
vois que ta faute est ébruitée et que tu ne peux plus la
cacher à ta femme. Eh bienl ce qu’elle apprendrait par
d’autres, Chromos, disons-1e-lui nous-mêmes : c’est le
meilleur moyen de l’apaiser. Nous pourrons alors nous
venger à notre guise de cet infâme coquin.

PHORMION (bas).

Ouaisl si je ne veille pas au grain, je suis pris. Ils rien-
nent sur moi avec des intentions de spadassins.

CHRÉMÈS

C’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille rien entendre.

DÉMlPHON

Sois tranquille, je me charge de faire votre paix, Chré-
inès, en m’appuyant sur ce fait que la femme de qui tu
as en cette fille n’est plus de ce monde.

PIIORMION

Est-ce ainsi que vous le prenez avec moi? L’attaque
est assez adroite. Par Hercule l tu n’entends pas les intérêts
de ton frère, Démiphon, en me poussant à bout. (A Chré-
me’s.) Ali! tu crois qu’on peut aller faire des siennes en
pays étranger. se jouer d’une femme de condition, l’outra-
ger d’une manière inouïe, et que tu n’as qu’à te présenter

la prière a la bouche pour te faire pardonner? Je lui (lirai
tout, moi, et je l’enflammerai si bien contre toi que tu
n’éteindras pas sa colère, dusses-tu verser toutes les larmes
de ton corps.

DÉMIPHON

Que tous les dieux et les déesses punissent ce coquin!
Est-i1 possible qu’il y ait au monde un homme d’une
telle audace? et qu’un arrêt de justice ne relègue pas un
pareil scélérat dans quelque contrée déserte?

TÈRENCE. -- COMÉDIEB, T. Il. 22

955

in60



                                                                     

338 Pneumo
CHREMES

In id redactus sum loci
m Ut quid agam cum illo nesciam prorsum.

DEMIPHO
Ego scie :

In jus camus.
PHORMIO

ni jus? Hue, si quid Iubet.

DEMIPIIO

Adsequere, ratine, dum ego hue servos evoeo.

CHREMES

Enim nequeo solus : accurre.

1410an
Una injuriast

Tecum.
CHREMES

Lege agite ergo.
PHORMIO

Alterast tecum, Chreme.
DEMIPHO

m Rape hune.
PHORMIO

Sic agitis? Enimvero vocest opus.
Nausistrata, exi.

annones
Us opprime inpurum. Vide

nuantum valet.
PllORMIO

Nausistrata, inquam.

(ZIIREMFQ
Non taces 1’

PHORMIO
Taceam?
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CHRÉMÈS

J’en suis réduit au point que je ne sais plus du tout W
que faire avec cet homme.

DÉMIPHON

Je le sais, moi. Allons en justice.
PHORMION

En justice! Oui, ici, si tu veux. (Il se dirige vers la mai-
son de Chrémès.)

DÉMIPHON

Cours après lui et retiens«1e, pendant que j’appelle
mes gens.

CHRÉMÈS

Je ne peux vraiment pas tout seul. Viens à mon aide.
13110113410): (à Démiphon).

C’est une première plainte à porter contre toi.

CHRÉMÈS

En bien l poursuis-le en justice.
PHORMION

Et une deuxième contre toi, Chrémes.
DÉMIPHON

Traîne-1e. "5PHORMION

Ah! c’est comme celai Je vois bien qu’il faut donner
de la voix. Nausistrata, sors.

CHRÉMÈS

Ferme-lui sa bouche infirme. Vois comme il est fort.
PHORMION

Nausistrata, je t’appelle.

ouatinas
Te tairas-tu?

ramoner:
Me taire ?



                                                                     

3:10 PHORMIO
DEMIPHO

Nisi sequitur, pugnos in ventrem ingem,
PHORMIO

Vel oculum exculpe : est ubi vos ulciscar probe.

SCENA 1X

NAUSISTRATA, CHREMES, DEMIPHO, PHOIiMIO

NAUSISTRATA

W0 Qui nominat me? Hem, quid istuc turbaest, obsecro,
Mi vir?

PHORMIO

Ehem, quid nunc obstipuisti?
NAUSISTBATA

Q1115 hic homost?
Non mihi respondvsï’

PHORMIO

Hicine ut tibi respondcat,
Qui hercle ubi sit nescit?

(ÈIIBEMES

Cave isii quicquam cred u 35’
PHORMIO

Abi, tange : si non tutus friget, me enica.
CIIREMES

W Nil est.
NAUSISTRATA

Quid ergo? quid istic narrai 1’

PHORMIO
Juin scies :

Ausculia.
CIIREMES

Pergin credere il
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DÉMIPHON

S’il ne te suit pas, enfonce-lui Les poings dans le ventre.

PHORMION

Tu peux même me crever un œil; voici de quoi prendre
ma revanche.

SCÈNE 1X
NAUSISTHATA. CHRÉA’IES, DÉMIPHON, PHORMION

NAUSISTRATA

Qui m’appelle? Ah! Pourquoi tout ce tapage, mon 99°
mari, je te prie?

PIIORMION

En bienl Le Voilà muet à présent?
NAUSISTBATA (à (Jhre’mès).

Qui est cet homme? Tu ne me réponds pas?

vuomuox
Lui répondre! lui qui ne sait plus, par Hercule, ou il

en est 2
CHRÉMÈS

Garde-toi de croire un mot de ce qu’il va dire.
PIIORMION

Approche et touche-1e. Je veux être pendu, s’il n’est
glacé de la tête aux pieds.

CHRÉMÈS

Cc n’est rien. mNAUSISTBATA

Qu’y a-t-il donc? que (lit cet homme?
PHORMION

Tu vas le savoir; écoute.
CHRÉMÈS

Vas-tu encore le croire?



                                                                     

PHORMIO

NAUSISTRATA

Quid ego, obsecro,
Unie credam, qui nil dixit?

puonmo
Dclirat miser

Timorc.
NAUSISTRATA

Non pol lemerest quod tu [aux limes
cnREMEs

Egon timco ?
PliORMIO

Recto sane z quando nil limes,
"’WEt hoc nil est quod ego dico, Lu narra.

omnium
Scelus,

Tibi anCL?
ruomno

(me lu, faclnnisl alite le sedulo
Pro traire.

NACSISTNATA

Mi vir, non mihi (lices?
(lllREMES

At . . .
NAUSISTRATA

Quid « at n?
CHREMES

Non opus st dicte.
I’HORMIO

Tibi quidem; 21L sciLo huic opust.
In Lcmmo...

CHREMES

Hem, quid ais?

nmurno
Non tares?

pneumo
Clam te...
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NAUSISTRATA

Croire quoi? je te prie. Il n’a rien dit.

PHORMION

La peur lui fait perdre la tête, à ce pauvre homme.

NAUSISTRATA

’ar Pollux, ce n’est pas sans raison que tu es si enrayé.

(illliÉMÈS

Eliraye? moi?
PlIORMION

A la bonne heure! Puisque tu ne crains rien, puisque
ce que je dis n’est rien, parle toi-même. 10°"

DÉMIPHON

Le dire pour te faire plaisir à toi, scélérat!

PHORMION

He l loi, tu es bien zélé à défendre ion frère!

NAUSISTRATA

Mon mari, ne me diras-tu pas?...
CHRÉMÈS

Mais...
NAUSISTRATA

Quoi, mais?
CHR ËMÈS

Je n’ai pas besoin de parler.

PHORÀIION

Toi, oui; mais elle a besoin de savoir, elle. A Lemnos...
CHRÉMÈS

Hein! que dis-tu?
DÉMIPHON

Veux-tu te taire?
PIIORMION

En cachette de toi...
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CHREMES

E1 mihi l
PHORMIO

1"OEUxoreni (luxit.
NAUSISTRATA

Mi homo, (li melius (luint l
PIIORMIO

Sic factumst.
NAUSIST un

Pcrii misera.

PHORMIO

Et inde filiam
Suscepit jam imam, dum tu dormis.

(IHREMES
Quid agimus?

NAUSISTRATA

Pro (li inmortales, facinus miserandum et malum!
PHORMIO

Hoc actumst.
NAUSISTRATA

An quicquam hodiest factum indignius?
101°Qui mi, ubi ad uxores ventumst, tum liunt selles!

Demipho, te appelle; nom cum hoc ipso (listæxlet loqui.
Hæein erant itiones crebrœ et mansiones diutinæ
Lemni? l-Iæcin erat ca quæ nostros minuit fructus Vilitas?

DEMIPIIO

Ego, Nausistmta, esse in hac re eulpam meritum non
nego;

101bSed ea quin sit ignoscenda.

pneumo
Verbe finnt morion.

I) IïlÂIIPIlO

Nom neque neglegentia tua neque odio id fait tue.
Vinolentus iere abhinc annos quindecim mulierculam
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(:IIRÊMÈS

Malheur à moi t
PHOBMION

il a pris une autre femme... un»
NAUSISTRATA

Mou bon ami, me préservent les (lieux!

ruonMION
c’est comme je te le (lis.

NAUSISTRATA.

Malheureuse! je me meurs.
l’llORMION

lût il en a déjà eu une fille, pendant que tu dormais.

cum-mies
Qu’allons-nous (lCVeuir?

NAUSISTRATA

Dieux immortels! quelle indigne malhonnêteté!

JuroanN
Voilà ce qu’il a fait.

NAUSISTRATA

Vit-on jamais rien de plus révoltant? Voilà les hommes :
approchent-ils de leur femme, ils [ont les vieux. lÏ)é1niphon, 101°
c’est à toi que je m’adresse; car il me répugne de parler à
cet homme: voilà donc ce qu’étaient ces fréquents voyages,
ces interminables séjours à Lemnosl Le voilà, ce bas prix
des denrées qui diminuait nos revenus l

DÉMIPHON

Pour moi, je ne nie pas qu’il ait commis une faute en
ceci, mais je ne pense pas qu’elle soit impardonnable. "’15

PHORMION

C’est, parler pour un mort.

DÉMIPHON

Car ce n’est point par indilïérence ni par aversion pour
toi qu’il a fait; cela. Il était ivre, quand, il y a de cela une



                                                                     

3413 PIIORMIO
Eam compressit unde luce natasl, neque postilla umquam

attigit.
Ea mortem obiit, e medio abiit qui fuit in re hac scru-

pulus.
me°Quam 0b rem te oro, ut alia farta tua sont, æquo anime

hoc feras.
NAFSISTRATA

Quid ego aequo anime? (lupin misera in hue re jam delun-
gier.

Sed quid sperem? astate porro minus peccàturum putem?
Jam tum erat senex, senectus si vereeundos facit.
An mea forma atquc actas nunc magis expetendast,

Demipho?
1025Quid mi hic adfers, quam 0b rem exspectem ont sperem

porro non fore?
PHORMIO

Exsequias Chremeti quibus est commodum ire, cm tem-
pus est.

Sic (labo : age nunc, Phormionem qui volet lacessito z
F axo tali sit mactatus atque hie est infortunio.
Redeat sane in gratiam jam : suppliei satis est mihi.

103"Hubert luce ci quod, dum vivat, risque ad aurem oggan-
niat.

NAIISIsrnATs

At mec merito, credo. Quid ego nunc eommemorem, Demi-
pho,

Singulatim, qualis ego in hune luerim ?
DEMIPHO

Novi arque omnia
Tecum.

NAUSISTRATA

Merito[n] hoc meo videtur factum?

omnium
Minime gentium;

Verum jam quando accusando fieri infectum non potest,
1°351gnosce : crut, confitetur, purgat : quid vis amplius?
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quinzaine d’années, il abusa de cette misérable femme
qui devint mère de cette jeune fille; et il ne l’a jamais
plus touchée dans la suite. Cette femme est morte et avec
elle a disparu ce qui aurait pu te faire ombrage. c’est
pourquoi je te prie qu’en cette rencontre, comme tu l’as"m
fait dans mainte autre, tu prennes les choses avec dou-
ceur.

NAstsraArA
Comment, avec douceur? Je voudrais, malheureuse,

en être quitte pour cette dernière folie; mais comment
l’espérer? Puis-je croire que l’âge le rendra plus sage? Il
était déjà vieux alors, si c’est la vieillesse qui rend les
hommes réservés. Est-ce que ma beauté et mon âge me
rendent a présent plus désirable, Démiphon? Que peux-1025
tu m’altéguer ici pour me faire croire ou espérer que cela
n’arrivera plus?

PROHMIUN

Un enterre «monts; que, ceux qui ont le loisir de suint:
le convoi se dépêchent t on part à l’instant. Voilà de mes
tours. Allons, maintenant; vienne qui voudra se frotter
a Phormion. Je me charge de l’accommoder comme j’ai
fait celui-ci. Il peut faire la paix tant qu’il voudra, je suis
assez vengé. Sa femme a de quoi lui corner aux oreillesltt’u"
pour le reste de ses jours.

NAUSISTRATA

Il y a en de ma faute apparemment! A quoi bon,
Démiphon, te rappeler de point en point ce que j’ai etc
pour lui?

omniums;
Je sais tout cela aussi bien que toi.

NAUSISTRATA

Trouves-tu que je méritais ce qu’il m’a fait?

DÉMIPHON

Pas le moins du monde; mais puisque tes plaintes ne
sauraient faire que ce qui est ne soit pas, pardonne. Le
voilà suppliant, avouant, s’excusant : que veux-tu de
plus?

me;
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PHORMIO

Enimvero priusquam hæu dat venimn, mihi prospicîam et
Phædriæ.

Huns Nausistrata, priusquam huis respondes temere,

audi. , .NAUSISTRAT X
Quid est?

PHORMIO

Ego minas triginta per fallaciam ab illoc abstuli;
[jas dedi tuo gnato. 15 pro sua amica lenoni dedit.

(JHREMES
104°Hem, quid ais?

NAUSISTRATA

Adeo hoc indignum tibi videtur, filins
Homo adulescens si habct unam amicam, tu uxores duas?
Nil pudere? Quo 0re illum objurgabis? Responde mihi.

DEMXPIIO

Paolet ut voles.
NAIISISTRATA

Immo ut [11621111 jam scias scuLenLiam,
Neque ego ignosco, neque promitto quicquam, neun res-

pondeo,
1°4âPriusquam gnatum videro : ejus judicio permitto omnia.

Quod is jubebit facîam.
PHORMIO

Mulier sapiens es, Nausistratu.
NAUSISTBATA

Sans tibi n -esL?
PHORMIO

Immo vero pulchre discedo et probe
Et præter spem.

NAUSISTRATA

Tu tuom nomen dic quid est.
PHORMIO

Mihin? Phormio :
Vastræ familiæ hercle muions et Luo summus Phædriæ.
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PHORMION (à part).

Oui, mais avant qu’elle accorde son pardon, il faut
prendre mes sûretés pour Phédria et pour moi. (Haut.)
Hé! Nausistrata, avant de répondre à la légère, écoute.

NAUSISTRATA
Quoi?

PHORMION

Par mes ruses j’ai soutiré trente mines à ton mari. Je
les ai remises à ton fils, et ton fils les a données à un
marchand d’esclaves pour une fillette dont il est amou-

reux. ’ p CIIREMES

Hein! que dis-tu? "WNAUSISTRATA

Vas-tu crier à l’indignité, parce que ton fils, qui est
jeune, a une maîtresse, alors que toi, tu as deux femmes?
N’as-tu pas de honte? De quel front le gronderas-tu?
réponds.

DÉMIPHON

il fera comme tu l’entendras.

NAUSISTRATA

Eh bien! si vous voulez savoir ma décision, je ne Veux
ni pardonner, ni promettre, ni répondre, avant de voirlm
mon fils; j’abandonne tout à sa décision. Ce qu’il ordon-

nera, je le ferai.
141011141051

Tu es une femme de sens, Nausistrata.
NAUSISTHATA

îs-tu satisfait?
PIIORMION

Oui, certes, c’est un bel et hon succès pour moi, et qui
dépasse mon espérance 3°.

NAUSISTRATA

Maintenant dis-moi ton nom.
PHORMION

Mon nom! Phormion, ami dévoué, je l’atteste, de
votre maison, et surtout de ton Phédria.
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NAUSISTRATA

1mmPhorniio, at ego ecustor posthac tibi, quod potero, quod
voles

Faciamque et dicam.
PHORMIO

Benigne dicis.
NAUSISTRATA

Pol meritumst tuom.
PHORMIO

Vin primum hodie facere quod ego gaudeam, Nausistrata,
Et quad tuo vire oculi doleant?

NAUSISTRATA

Cupio.

PHORMIO

Me ad cenam voca.
NAUSISTRATA

Pol vero voco.
DEMIPHO

Èqmus intro hinc.

NAUSISTRATA

Fiat. Sed ubist Phædria,
1055Judex noster?

PHOHMIO

Jam hic faxo aderit.
CANTOR

Vos valete et plaindras,
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NAUSISTRATA

Eh bienl Phormion, demande-moi ce que tu voudras,1°°°
et j’en jure par Castor, s’il faut agir ou parler pour toi,
je ferai ce qui dépendra de moi.

A PHORMIONc’est trop de bonté.

NAUSISTRATA

Par Pollux, ce n’est que jusLicc.

PIVIORMION

Pour commencer, Nausistrata, veux-tu faire aujour-
d’hui même à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à ton mari?

NAUSISTRATA

Je ne demande pas mieux.
PlIOKMION

Invite-moi il souper.
NAUSISTRATA

Oui, par Pollux, je t’invite.

DÉMIPHON

Et maintenant rentrons.
NAUSISTRATA

Mais où est Phédria, notre arbitre? "’55
PHORMION

Il sera ici dans un instant : je m’en charge.
Ll-l CHANTEUR

Vous, portez-vous bien et applaudissez.
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Renseignements donnés par la didascalie.

La comédie des Adclphes fut jouée pour la première
fois en l’an 160 avant J.-(.:. aux jeux funèbres organises
en l’honneur de Paul-Émile (L. Aemilius Paulus) par
ses deux iils Q. Fabius Maximus et P. Cornelius Afri-
canus. Le directeur de la troupe était, comme pour les
autres pièces de l’auteur, L. Ambivius Turpion. La
didascalie donne le nom d’un autre directeur de troupe,
L. Hatilius Praenestinus : il est vraisemblable que c’est
a une reprise que celui-ci prêta son concours. Flacons,
esclave de Claudius, le musicien attitré de Tércnce, avait
composé la musique. Ce fut la sixième et dernière pièce
de l’auteur. Il l’avait empruntée à Ménandre 1, de même
que l’AndI-iennc, l’Eunuquc et l’He’aufontimorume’nos,

mais en la renforçant, comme il avait fait pour l’Andrienne
et l’Eunuque par une contamination, c’est-à-dire par
l’addition d’une scène empruntée à une autre pièce, la
scène de l’enlèvement prise aux Synapolluzcscuntes (Com-
moricnlcs) de Diphilc.

Analyse de la pièce.

La comédie des Adelphes passe pour être le chef-
«î’œuvre de Térence. C’est la plus connue et la plus lue.

1. Schoell a prouve qu’il’y avait 2 comédies de Mcnnndre qui portaient
le même litre. Hà"; ont a , original du Stichus (le Plume, et ’Àôs.).’,,oi p ,
original (los .Aidelphex’ de ’l’crcncc.

lulu un. communia T. il, 23
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Elle a sur les autres l’avantage d’être une comédie de
caractère et une pièce à thèse. Un problème particulière-
ment important y est débattu, celui de l’éducation de
la jeunesse. Quelle méthode y faut-il appliquer, l’indul-
gence ou la sévérité? Nous allons voir dans la pièce les
efiets de l’une et de l’autre.

Micion et Déméa sont frères. Le premier a choisi le
parti de vivre a la ville, où il coule dans le célibat une vie
oisive et large. L’autre est resté a la campagne où il
exploite âprement son domaine; il s’est marié et il a eu
deux fils. Il a donné le premier, Eschine, à son frère qui
l’a adopté, et a gardé avec lui, le cadet, Ctésiphon.
Chacun d’eux élève son fils d’après des principes diffé-
rents. MÎCÎOH tient qu’il faut être indulgent pour la jeu-

nesse et lui passer toutes les fantaisies que comporte cet
âge. Déméa au contraire est un de ces vieux Romains
qui ne connaissaient que le travail et l’épargne : il élève
son fils avec une sévérité qui rappelle celle du vieux
Caton. Au moment où s’ouvre le rideau, Micion, inquiet
de l’absence de son fils qui n’est pas rentré. de la nuit,
voit venir à lui son frère Déméa. Celui-ci vient d’apprendre
qn’Eschine a enlevé de force une courtisane à un mar-
chand d’esclaves; Il accourt indigné, déplorant le scan-
dale et les effets de la belle éducation que Micion a donnée
au jeune homme. Micion oppose à ses reproches un flegme
qui déconcerte son frère, et il convient avec lui que
chacun s’occupera de son fils, sans s’inquiéter (le l’autre.
Mais au fond il n’est pas très rassuré et il trouve que les
frusques d’lîschinc incitent sa patience à une épreuve
un pou longue.

An deuxièlnv acte. nous voyons Eschinc dans la rue
emmenant la. courtisane, poursuivi par Saumon, le mar-
chand d’esclaves, qui veut la reprendre. Mal lui en prend;
sur un signe du jeune maître, le poing de l’esclave Par-
ménon s’abat sur sa mâchoire. A toutes les récriminations
de Sannion, Eschine oppose une insolence méprisante. Il
oll’rc néanmoins de payer les vingt mines que la femme a
coûté. Comme Saumon proteste, il lui dépêche le plus
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rusé de ses esclaves, Syrns, qui n’a pas de peine à arranger
l’affaire. Sur ces entrefaites arrive Ct ésiphon qui chante les
louanges de son frère; car ce n’est pas pour lui-même, mais
pour son frère, amoureux de la courtisane, qu’Eschine l’a
enlevée. Eschine regrette gentiment que son frère l’ait
averti si tard et qu’il ait voulu s’exiler; puis il se rend
au forum avec Syrus et Sannion pour régler le paie-
ment chez un banquier, tandis que (ltésiphon va rejoindre
sa belle chez Micion.

Si Ctésiphon a commis une sottise, Eschine en a
commis une plus grande encore. Neuf mois auparavant,
il a viole et engrosse une jeune fille de condition libre,
l’amphila, fille de la pauvre veuve Sostrata, dont la
maison avoisine celle de Micion. Il s’est fait accepter
de la mère, en promettant d’épouser, et il a poursuivi
ses relations avec la fille à l’insu de son père. A l’ouver-

ture du troisième acte, Pamphila est sur le point
d’accoucher, et sa mère songe ù mander la sage-femme,
quand l’esclave de la maison, l’honnête Géta accourt
dans une excitation extrême. Il a vu Eschine enlever la
courtisane; il croit que le jeune homme a délaissé pour
elle celle qu’il a rendue mère. On délibère en famille, et
Sostrata envoie Géta chercher un ami et parent de son
mari, le vieil Hégion, pour défendre les droits de sa fille.
Cependant on a dit à Déméa que son fils Ctésiphon a pris
part à l’enlèvement. En le cherchant, il tombe sur Syrus
qui revient du marché, chargé de provisions. Il se plaint
à lui de l’absurde complaisance de son frère et s’informe
de Ctésiphon. Syrns, qui veut le renvoyer à la campagne,
lui fait croire qu’après avoir querellé son frère à propos
de la musicienne, Ctèsiphon est retourne a la ferme.
Déméa, au comble de la joie, se félicite d’avoir si bien
élevé son fils et il exp0se les principes qui lui ont si bien
réussi. L’esclave feint de l’admirer et le persifle en lui
exposant à son tour comment il applique les mêmes prin-
cipes dans sa cuisine. Comme Déméa se dispose a rejoindre
son fils, il aperçoit I-Iégion qui Vient chez Sostrata.
Hégion l’informe de la conduite d’Eschinc et lui demande
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de réparer les torts de l’infidèle. Déméa promet de faire
ce que veut la justice, et s’en retourne aux champs.

A l’acte suivant, nous entrevoyons Ctésiphon qui
tremble toujours (l’être surpris par son père. Celui-ci,
ayant appris qu’il n’était pas à la campagne, s’en revient

en effet chez Micion. Syrus se charge encore une fois de
l’écarter. a Si Ctésiphon n’est pas à la campagne, dit-il,
c’est qu’il est revenu pour me punir d’avoir poussé à
l’enlèvement de la musicienne et il m’a roué de coups. 1)
Déméa applaudit à la vertu de son fils, puis demande
où est son frère. Syrus l’envoie à l’autre bout de la ville
et lui-même entre à la cuisine pour y lécher les meilleurs
morceaux. Cependant, plus heureux que Déméa, Hégion
a rencontré Micion, lui a conté l’attentat d’Eschine et
lui en a demandé réparation. Micion s’est engagé aussitôt

à marier son fils à Pamphila, et il va lui-même chez
Sostrata, pour réconforter la fille et la mère. Eschine ne
se doute pas que son père adoptif sait tout et a tout
arrangé. Il est à la torture z il a rencontré la vieille nour-
rice de Pamphila qui lui a fait entendre qu’on connais-
sait son infidélité. Il pourrait se disculper en disant la
vérité, mais il ne veut pas trahir son frère. Il se décide
pourtant à frapper à la porte de Sostrata; mais il y ren-
contre son père, Micion, qui sort de chez elle, et s’amuse
de son embarras, pour le punir de son manque de con-
fiance. Il lui fait croire qu’un parent de Pamphila est
venu de Milet pour l’épouser. Désespéré, le jeune homme
éclate en pleurs et commence l’aveu de sa faute. Le hon
Micion l’arrête : a Je sais tout, dit-il; mais je t’aime, et
tu auras ta Pamphila. il Le jeune homme attendri trouve
au fond de son cœur les accents les plus touchants pour
le remercier (le sa honte. Revoici Déméa : il n’a pas,
bien entendu, trouvé son frère; il le rencontre enfin à
la porte de sa maison, et lui jette au nez l’attentat et
l’infidélité d’Eschine. Micion ne s’émeut pas; il répond

qu’il a décidé de marier Eschine a Pamphila, et même
de garder la musicienne.

Cependant Syrus sort de la cuisine, à moitie ivre. Il
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tombe sur Déméa dont il accueille les reproches par des
railleries. Mais un esclave rappelle Syrus, au nom de
Ctésiphon. A ce nom, le vieillard se précipite à l’intérieur
et surprend son fils avec sa belle. Il sort furieux, et exhale
sa colère contre son frère. Il lui reproche d’avoir trahi
leur convention et d’avoir favorisé la débauche de Ctési»

phon. Mais Micion, qui est un habile discoureur, lui
prouve qu’il ne doit pas s’inquiéter des dépenses de ses
enfants et que d’ailleurs, étant donné leur bon naturel,
on les ramènera dans la bonne voie aussitôt qu’on voudra.
Que Déméa laisse donc là les reproches et s’abandonne
à la joie le jour des noces de son fils!

Ses déboires ont fait réfléchir Déméa. Il compare son
sort à celui de son frère : il le voit aimé, tandis que lui-
inême est haï. Il veut à son tour être aimé; pour cela il
changera de conduite et s’essayera à faire plaisir a tout
le monde. Tout d’abord il rencontre Syrus; au lieu de
se venger des avanies qu’il en a reçues, il lui promet de
lui faire du bien. Il aperçoit Géta, il s’engage a le récom-
penser de sa fidélité. Eschine se plaint des lenteurs de
son mariage. Déméa commande a Syrus d’abattre le
mur du jardin et de faire transporter sans cérémonie sa
femme par la brèche. Micion accourt tout étonné, et
demande à Déméa qui en a donne l’ordre : « C’est moi,
dit Déméa; des deux maisons n’en faisons qu’une; pour
ce faire, tu dois épouser Sostrata. n Micion a beau
regimber : Déméa se fait appuyer par Eschine, et ils
arrachent au faible sexagénaire la promesse d’épouser
la vieille Sostrata. Déméa, toujours secondé par Eschine,
obtient ensuite pour Hégion l’usufruit d’un domaine,
puis l’affranchissement de Syrus, puis celui de sa femme,
puis l’avance d’une somme d’argent. Micion cède, cède
toujours. Mais à la fin, étonné de tant de générosités
faites à ses dépens, il veut connaître la cause de la méta-
morphose de son frère. « J’ai voulu Le montrer, répond
Déméa, que, si tu es aimé de ton entourage, ce n’est point

parce que tu es sage. mais parce que tu es prodigue et
faible. Si donc, ajoute-HI, en s’adressant à ses fils, vous
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voulez continuer à satisfaire toutes vos fantaisies, je ne
dis plus rien. Mais si vous avez besoin d’un bon conseil,
vous me trouverez pour vous le donner. n Et comme
Eschine demande ce qu’il décide au sujet de son frère :
« Qu’il garde sa musicienne, dit-il, mais que ce soit sa
dernière folie! »

La composition.

On voit, d’après cette analyse, comment la pièce est
composée. Entre le premier acte qui oppose les deux
caractères de Micion et (le Déméa et les deux thèses
qu’ils soutiennent, et le cinquième où les méfaits de
l’éducation par la douceur sont mis en lumière, l’intrigue
destinée à illustrer les deux thèses se développe sous la
forme de deux aventures d’amour qui s’entrelaccnt et
retentissent l’une sur l’autre, celle de (Jtesiphon et de sa
joueuse de cithare, celle d’Esehine et (le la jeune fille
qu’il a violée. Après le calme du premier acte, nous tom-
lions tout à coup sur une scène de violence, pleine de
mouvement et de verve z c’est l’enlèvement de la joueuse
de cithare par Eschine pour le compte de Ctésiphon.
Nous avons dit qu’elle a été empruntée à une comédie

de Dipliile et transportée telle quelle dans celle de
Ménandre. Mais la suture a été fuite assez gauchement,
et l’on peut reprocher à "érence d’avoir placé la charrue
(levant les bœufs. En effet nous connaissons l’enlèvement
des le premier acte : il fait, dit Déméa, l’entretien de la
ville. Au deuxième acte, cet enlèvement nous est mis sous
les yeux z au lieu d’avancer, nous revenons en arrière.
Ou nous dit bien, pour excuser l’auteur, que ce que nous
voyons, ce n’est pas l’enlèvement proprement dit, c’est
la poursuite d’Eschine et de la courtisane à travers la
ville par le marchand d’esclaves qui ne veut pas lâcher
son bien. C’est trop de subtilité : que l’enlèvement nous
soit montré sur sa fin ou à son début, il vient trop tard,
puisque nous le connaissons depuis longtemps. On nous
dit encore que hennin, presse d’alulonccr la nouvelle à
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son frère, est arrivé avant Eschine : cela n’exclut pas
l’invraisemblance. Si Déméa est pressé, Eschine doit l’être

encore davantage de mettre sa proie en sûreté. Il faut
donc passer condamnation sur la maladresse de la suture.
Il y avait aussi dans la scène de Diphile un détail à
réformer qui a échappé à Térence. Chez Diphile, la jeune
tille est de condition libre; chez Térence, c’est une esclave,
ce qui n’empêche pas Eschine de la réclamer à titre de
citoyenne. Au reste la scène est si animée, si curieuse, si
naïve et si vraie qu’on oublie bientôt qu’elle n’est pas
à sa place, tant on prend de plaisir à cette vive peinture l

Au troisième acte nous passons du milieu voluptueux
et riche de Micion dans une famille pauvre, honnête et
malheureuse. Le contraste est un moyen dont Ménandre,
comme tous les grands artistes, a fait le plus heureux
usage. C’est ainsi qu’il oppose le troisième acte au précé-
dent, et que, dans ce troisième acte même, il fait sucréder
brusquement il l’éloge d’Eschine par sa future belle-mère
l’annonce de l’infidélité et de l’abandon. De l’espoir

d’un avenir repu tuteur, toute la pauvre famille tombe tout
à coup dans le désespoir. Mais aussitôt nous repassons
de la tristesse a la gaieté dans la scène si comique, si
amusante où Déméa est si joliment berné par ce spirituel
coquin de Syrus. Puis nous revenons au malheur de l’am-
phile avec l’arrivée d’Hégion.

Nous sommes ici au centre de la pièce. Que vu-t-il
résulter de cet imbroglio et (les déportements (les deux
jeunes gens? Jusqu’à quand Syrus cachera-t-il au ter-
rible Déméa ceux de Ctésiphon? Il réussit encore une fois
à écarter le père importun, mais pour combien de temps?
Eschine de son côté se désole d’être soupçonné et maudit

par Pamphila et les siens. Comment tout cela s’arran-
gera-t-il? Très simplement, et très facilement, grâce a
la bonté indulgente de Micion, qui accepte la situation
telle qu’elle est et décide de lui-même le mariage de son
fils et de l’amphila. Déméa, de son côté, a découvert le

secret de (ïtèsiphon. Il tempête contre son frère; mais
l’habile Micion parvient il le calmer et obtient qu’il
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oublie sa colère au moins pour les noces d’Esclune. Avec
le quatrième acte l’action est arrivée à son dénouement,
sauf en ce qui concerne le sort de Ctésiphon, que le poète
aurait pu régler d’un mot. Mais une question morale était
engagée dans l’intrigue : la solution en occupe le cinquième
acte : nous y reviendrons tout à l’heure.

La conduite de la pièce, comme l’a entendue Ménandre,
était donc fort simple : un acte d’exposition, trois actes
où l’action se fonde sur le malentendu que provoque
l’enlèvement de la musicienne par Eschine, et un cin-
quième acte qui donne la moralité de la pièce. Cette sim-
plicité s’accorde du reste avec une habileté extrême à
user des contrastes, à mêler la tristesse et la joie, la
crainte et l’espérance, et à jeter partout le mouvement,
la variété et la vie. Térence a cru bon de renchérir sur
son modèle, en empruntant une scène de violence à
Diphile; la scène est en soi très intéressante; mais elle
choque la vraisemblance et rompt l’harmonie. (le la pièce
originale.

Les caractères .

Les acteurs de cette intrigue forment une galerie (le
portraits, presque tous attachants et sympathiques,
tous intéressants et originaux.

Micion. Le personnage qui semble avoir les complai-
sances de l’auteur est Micion. C’est un épicurien, ami des
plaisirs de la ville et de la société, qui a fui les charges du
mariage, mais un épicurien sans égoïsme, aimable et hon.
Il a besoin d’aimer et d’être aimé, et ce célibataire
endurci a adopté le fils aîné de son frère et a reporté sur
ce fils adoptif toutes les tendresses inoccupées de son
cœur. Il est juste aussi et il n’hésite pas un instant à
réparer les torts de son fils, et cette justice est chez lui si
naturelle qu’il s’étonne des remerciements d’Hégion. Mais
il est ans;si faible qu’il est hon. faible jusqu’à excuser tous
les déportements de son fils, il recevoir chez lui la maî-
lri-sse de son neveu. à se laisser imposer des générosités
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inopportunes et un mariage ridicule. Il y a pourtant une
ombre à la bonté de Micion. La joie que lui cause
l’enlèvement de la courtisane --- nihil quicquam vidi
lætius, dit Syrus --- a bien l’air d’une joie maligne. Il se
réjouit, sembleot-il, à la pensée du déplaisir qu’en recevra
son frère; c’est une revanche qu’il prend sur lui; c’est
peu généreux; mais c’est humain.

Déméa. Tout autre est le caractère de ce frère. Dur pour
lui-même et pour les autres, il se rend insupportable
à Micion par ses remontrances et il est la terreur du fils
qui Vit sous sa férule. Apte au travail, âpre au gain, de
mœurs honnêtes et chastes, ne connaissant que le devoir,
étranger aux distractions de la ville, il entend que son
fils imite son exemple en tout. Mais sous sa rude écorce
bat. un cœur de père qui pleure de joie, quand on lui
parle des vertus de son fils. La vue d’un honnête homme
comme Hégion réconforte son coeur. Ce sont là des senti-
ments qui le font estimer et le rendent sympathique, en
dépit de sa rudesse. Il est vrai qu’à la fin de la pièce il
prend le contrepied de ce qu’il avait fait jusqu’alors;
mais ce revirement n’est qu’apparent. Déméa dit expres-
sément qu’il n’a voulu que montrer à son frère combien
il était peu sage. La seule chose qui prête à la critique
est l’espèce de contradiction qu’il y a entre les deux
déclarations de Déméa, celle qu’il fait dans le mono-
logue du Vla acte, et celle qu’il fait à son frère. La pre-
mière semble sérieuse et le spectateur la prend pour telle!
il est désappointé, quand il apprend que ce n’était qu’une

feinte. On peut croire que c’est à dessein que le poète
a trompé ainsi le spectateur. Si celui-ci savait que Déméa
n’est pas sincère, il ne prendrait pas au sérieux la leçon
faite à Micion. Ainsi le poète ne le détrompera que quand
la leçon aura été donnée et enfoncée dans l’esprit des
auditeurs. L’eiiet eût été (tillèrent, si les spectateurs
avaient été dans le secret.

Eschine et Gtésiphon. Les caractères des deux fils
ont certains traits de famille; mais ils ont par ailleurs
des différences considérables. Croyons»en l’auteur qui
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les juge ainsi par la bouche de Micion 2 u Je leur trouve
du bon sens, de l’intelligence, de la réserve quand il le
faut, une affection réciproque : on peut reconnaître en
eux un naturel et un cœur généreux. n Ce naturel se
manifeste chez l’un et chez l’autre par des traits exquis.
Tel est le cri de reconnaissance qu’Eschine laisse échap-
per à l’égard de son père : a Que tous les dieux me
prennent en haine, si je ne t’aime plus que mes yeuxl »
Telle, et plus belle encore, est la réponse qu’il fait à son
père, lorsque celui-ci l’engage à faire aux dieux les
prières qui sont d’usage avant la célébration du mariage:
a Ah! mon père, va plutôt les prier toi-même; je suis
sûr qu’ils t’exauceront plutôt que moi, parce que tu es
bien meilleur que moi. n Le bon naturel de Ctésiphon se
manifeste d’une autre façon, qui répond à son éduca-
tion à la campagne, par des traits d’une naïveté char-
mante. Quand Syrus lui dit que pour gagner Déméa il
n’a qu’à lui énumérer les qualités de. son lils : a Mes
qualités! » s’écrie-HI tout surpris. Quand le même Syrus
lui suggère l’idée d’excuser son absence par un service
rendu à un ami : a Un service que je n’ai pas rendu!
Impossible! » répond-il. En dépit de la crainte que lui
inspire son père, il ne lui veut point de mal, et, si, dans
le désir de posséder tranquillement sa maîtresse, il
souhaite que son père se fatigue assez pour ne point
bouger du lit de trois jours, il a soin d’ajouter:« sans
pourtant qu’il se fasse de mal. » Comme son frère est recon-
naissant envers Micion, il laisse, lui aussi, éclater des
transports de gratitude pour ce frère qui l’a sauvé du
désespoir et de l’exil.

Chacun d’eux cependant a une physionomie bien
distincte qui se laisse déjà voir dans les traits que je
viens de citer. Mais il y en a d’autres qui accusent davan-
tage la différence. Eschine, dont le caractère s’est déve-
loppé en dehors de toute contrainte, est hardi et décidé;
il agit quand son frère s’abandonne, et avec quelle
audacel Il brise la porte du marchand d’esclaves, le
traite avec une morgue méprisante et une brutalité
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que seules excusent les habitudes de la jeunesse athé-
nienne avec un personnage de cette condition. Ctésiphon
est aussi pusillanime que son frère est hardi. Élevé à
la campagne, asservi à la volonté de son père, il est
timide, sans initiative et incapable de s’aider lui-même.
Le premier amour qui déniaise et enhardit les autres,
l’a laissé désarmé, et il s’exilerait en silence, si son frère

ne finissait par apprendre son secret.
Syrus. Au service des deux jeunes gens, l’esclave

Syrus est un Véritable esclave de comédie, menteur,
impudent, gourmand, mais plein d’esprit et de res-
sources. Ses saillies et ses inventions tout un des charmes
de la pièce.

Sostrata, la nourrice, Géta, Hègion. Dans la
famille de Sostrata, tous les personnages sont attachants;
Sostrata l’est par son honnêteté, ses malheurs et par son
amour maternel et sa résolution de défendre sa fille; la
vieille nourrice, par l’alieetion qu’elle a pour ses maî-
tresses; le vieux Géta, par vie consacrée au service des
deux pauvres femmes. Mais I-légion, que Déméa nous pré-
sente comme un homme de vertu et de probité antiques,
est peut-être le plus beau caractère de la pièce. IIonnête
et droit, il a gardé dans la pauvreté une dignité parfaite.
Ami dévoué, il se met au service de Sostrata, à son
premier appel, et, quand il a obtenu de Micion une pro-
messe de réparation, il le prie d’aller en avertir lui.
même Sostrata et l’accouchée. a Tous ceux qui sont dans
le malheur, dit-il, sont, je ne sais pourquoi, plus suscep-
tibles que les autres et plus disposes à prendre tout en
mauvaise part. Ils croient toujours qu’on se joue d’eux
a cause de leur faiblesse. Va donc justifier toi-même
Eschine. » Ce sont-là des paroles délicates qui nous tout
estimer et aimer le personnage qui les prononce.

Sannion. Voici maintenant un personnage de la con-
dition la plus abjecte, le leno ou marchand d’esclaves. Il
a toute la bassesse de son métier; son âme vile n’est
attachée qu’a l’argent. il se laisse battre sans riposter, et
il oublie les coups, pourvu qu’on le paye. il a, pour ne pas
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mentir à son métier, un ou deux mots à double sens
d’une grosse obscénité; mais à part ces équivoques,il
parle un langage décent comme les autres personnages
de la pièce.

La question de l’éducation.

Nous avons dit que les Adelphes n’étaient pas seule-
ment une comédie de caractère, mais encore une pièce
à thèse. Le poète nous présente les deux frères comme
les représentants de deux systèmes contraires d’éduca-
tion, dont il a fait voir les effets dans les deux fils. Si la
pièce est bien faite, la leçon doit en ressortir et s’imposer.
Molière, qui a pris à ’l’érence l’idée de son École des élans,

nous montre deux frères chargés d’élever deux jeunes
filles confiées à leurs soins. L’un, Ariste, le plus âgé,
élève la sienne, Léonor, avec indulgence et bonté; l’autre,
Sganarelle, tient l’autre, Isabelle, dans un servage étroit
et sans distraction d’aucune serte. Le résultat, c’est que
Léonor, touchée par l’aflection douce et désintéressée
d’ArisLe, demande elle-même à l’épouser, et qu’lsabellc,

pleine de haine et de mépris pour Sganarelle, se joue
de lui et se donne à un autre. Molière nous apprend par la
que, pour gagner le coeur d’une femme, plus fait douceur
que sévérité.

La morale des Adelphes n’apparaît pas aussi claire-
ment. C’est que la question de l’éducation en général est
une chose délicate et compliquée. Tércnce nous a repré-
senté deux méthodes extrêmes, l’une qui pousse l’indul-
gencejusqu’à la faiblesse, l’autre qui pousse la sévérité jus-

qu’à la rigueur. Que voyons-nous dans la pièce? qu’elles
ont toutes les deux manqué. leur eiiet. Micion a traité
Eschine en camarade et compte recevoir la confidence de
tous ses secrets. Or Eschine se livre à toutes ses fane
taisies, s’éprend de toutes les courtisanes et finit par
violer une jeune fille de condition libre, et pendant
neuf mois il cache son secret a son père adoptif. De
son côté, Ctésiplion, tenu de court par son père, trouve
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moyen cependant de s’échapper, s’amourache d’une
courtisane, et se cache de son père connue Eschine. Elevés
de façon très différente, les deux jeunes gens font les
mêmes sottises, et, s’ils sont restés affectueux et bons,
c’est que leur naturel était ainsi, et qu’il est resté tel en
dépit de l’éducation qu’ils ont reçue. A juger par les
résultats, le système de Déméa vaut le système de
Micion : ils sont tous les deux inefficaces; les deux frères
ont l’un comme l’autre manqué leur but.

Est«ce à dire qu’il n’y a aucune conclusion à tirer de
la pièce? Si. Le poète lui-même a pris soin de nous l’indi-
quer à la fin. Bafoué par Syrus, rabroué par son frère,
évité par ses enfants, Déméa nous a fait voir par son
exemple que la sévérité toute seule était un mauvais
moyen d’éducation, parce qu’elle fait prendre le maître
en aversion, et qu’elle engendre, non la persuasion, mais
la crainte. Le système (le Micion qui a horreur de la con-
trainte et de la sévérité, qui repose tout entier sur la
honte et l’indulgence, semble avoir eu jusqu’à la lin de
l’action les préférences du poète : il n’en reconnaît pas
moins les graves défauts, et c’est Déméa qu’il a chargé

(le les faire éclater nos yeux. Démîa, feignant d’être
converti aux idées de son frère, en fait voir le ridicule
en les poussant à l’extrême, et il n’a pas de peine a prouver
que l’indulgence toute seule favorise le dérèglement et la
débauche. C’est en somme Déméa qui a le dernier mot;
mais cc dernier mot n’est pas très explicite. Le porte
aurait pu lui faire (lire avec plus de précision : u Nous
nous sommes trompes tous les deux : la Vérité est ici,
comme en bien d’autres choses, dans un juste milieu.
Pour être aimé et respecté à la fois, il faut allier la bonté
à la sévérité, sans exagérer ni l’une ni l’autre, comme
nous l’avons fait l’un et l’autre. n Mais à parler avec cette
modération, Déméa aurait démenti son caractère. Le
poète lui a fait dire ce qu’il devait dire, pas davantage;
car il n’est pas professeur de morale. Aussi a-t-il laissé
au spectateur le soin de dégager lui-même (le sa pièce
la conclusion qu’elle comporte.
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DIDASCALIÂ

lxcwrr TERENTI ADELPHOE. ACTA LUDlS FUNEIannUs L. Aima-
L10 PALMA), QUOS FECERE Q. FABIUS MAXL’ML’S P. (immunes
AFRICANUS. EGliRE L. AMBIers Tonne L. HA’rers PnÆNEs-
TINUS. Monos FI-zcrr FLACCUS CLAUDI TIBIIS SARRANIS TOTA.
(hm-ch MENANmm. FACTA Vl M. CORNEIJO CETHEGU L. Ancre
GALLO (les.

(l. SYLPICI APOLLINARIS PERIOCHÀ

Duos cum liaiierct Dames zirlulescentnlos,
Dat Mieioni fratri adoptandum .Al’îscliinnm.
Sed Ctesiplionem relinct. Huile citliarisiriw
l.epore «septum sol) dure ne trisli pali-e
Fi’Litl’l’ celaliat Æscliinus: l’union) rei.

Amorem in sese transferebat; denique
Fidieinam lenoni eripit. Vitiaverat
Idem .lâsehinus civem atticum paupcrculnm,
lïideimiuo nicderat hune Slhl uxorem fore.
Demea jumarts, graviter ferre: inox tamen,
Ut Veritas patefactnst, ducit .Esehinus
Vitiatam, poiitur (Itcsipho citharistriam.

PERSONJ’.

PROLOGI’S.

M1010. senex.
lllîXlEA, svnex.

N710, leur).
Il) US. ndulcscens.

HACCII [8. niera-iris.
l’ARBlliNO. servos.
SYRL’S. SÜÏVUS.

(ITESlPllO, udnlescens.
SOSTRATA. matrona.
(ZANTHARA, anus.
GETA, servos.
HEGIO, senex.
DROMO. puer.
STEPI’IANIÛ. puer.
PAMPHILA, virgo.itLAN’rOI-r.)



                                                                     

LES ADELPHES

D IDASCALIE

Voici les Adelphes de Térence, pièce représentée aux jeux
funèbres donnés en l’honneur de L. Æmelius 31 Paulus par Q. Fahius
Maxumus et P. Cornelius Africanus 3’. Elle fut jouée par a. Ambi-
vins Turpion et L. Hatilius de Prénestc 3’. La musique est de
Flacons, esclave de Claudius, tout entière pour flûtes tyriennes u.
Pièce grecque de Ménandrc, composée la sixième, sous les consuls
M. Corneiius Cethcgus et L. Anicius Gallus.

SOMMAIRE DE C. SULPICIUS APOLLINAIHE

Déméa, père de deux garçons, donne Eschine. à litre (le lits
adoptif, à son frère Micion; mais il garde Ctésiplion. Celui-ci,
qui vil; sous la férule d’un père dur et morose, se laisse prendre
à la grâce d’une joueuse de cithare, et Eschine couvre le bruit de
l’aventure et l’amour de son frère, en prenant tout sur lui; enim
il enlève au proxénète la joueuse de cithare. Le même Eschine
avait violé une citoyenne d’Athènes, fort pauvre, et avait donné
sa parole d’en faire sa femme. Déméa gronde et s’indigne. Mais
bientôt la vérité se découvre; alors Eschine épouse celle qu’il
a séduite, et Ctésiphon reste en possession de sa musicienne.

PERSONNAGES
PRULUül’l-î.

MIGIQN, vieillard, Il’tfl’fl de Ihïmiïn. pore adoptif d’ICsL’hint’.
UltLMlîA. vieillard, frère «le Micion. porc d’lischine et de (Ai-siphon.
SANNION’, proxénète.
ESCHINIC, fils de Dormir, adoptif- par son oncle Micion.
BAtZCIUS, courtisane.
PAHMENON, esclave d’idscliine (perssunagc muet).
SYRUS, esclave d’Eschiue.
CTÉSIPHON, fils de Déméa, frère d’Eschine.
SOSTRATA, matrone, mère de Pamphila.
CANTHARA, vieille femme, nourrice de Pamphila.
GÉTA, esclave de Sostrata.
HÉGION. vieillard, parent de Pamphila.
DRQNION. jeune esclave de Micion i personnages
STEPHANIUN. jeune csclme de Micion. i muets.
PÀM Pl l’ll. x, jeune fille, tille de Sostruta, maîtresse d’liscliine.
(Le CHANTEUR).
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Postquam poeta sensit scripturam suam
Ah iniquis observari, et adversarios
Rapere in pejorem partem quam acturi sumus,
Indicio de se ipse erit; vos eritis judices.

à Laudin an vitio duci id factum oporteat.
Synapothnescontes Diphili comœdiast;
Eam Commorientis Plautus fecit fabulant.
In Græca adulescens est qui lenoni eripit
Meretricem in prima fabula z cum Plautus Iocum

m Reliquit integrum, eum hic locum sumpsit sihi
In Adelphos, verbum de verbe expressun! extulit.
Eam nos acturi Sumus novam : pernoscilc,
Furtumne factum existumetis, au locunl
Reprehensum qui præteritus neglegentiast

1-” Nam quod isü dicunt malevoli, homines nobilis
Eum adjutare adsidueque una scribere,
Quod illi maledictum vehemens esse existumant,
Eam laudem hic ducit maxumam, quom mis placet
Qui vobis univorsis et populo placent,

3° Quorum opera in hello, in otio, in negotio,
Suc quisque tempore usust sine superhîa.
Dehinc ne expectatis argumentum fabula: :
Senes qui primi venient, î parlem aperient,
In agende partem ostendent. Facite æquanimitas

25 Poetæ ad scribendum augeat industriam.



                                                                     

PROLOGUE

Le poète s’étant aperçu que l’envie est à l’affût de ce

qu’il écrit et que ses ennemis décrient la pièce que nous
allons jouer, il se dénoncera lui-même. Vous jugerez vous-
mêmes s’il faut le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Il y a une comédie de Diphile, les Synapothnesconfes 35.
Plaute en a fait ses Commorientes. Au commencement de
la pièce grecque, il y a un jeune homme qui enlève une
courtisane un marchand d’esclaves. Plante a laissé de
côté ce passage sans y toucher. Notre auteur se l’est
approprié et l’a mis dans ses Adelphes, en le traduisant
mot pour mot. C’est la pièce nouvelle que nous allons
représenter. Rendez-vous compte et jugez s’il a commis
un larcin ou s’il n’a fait que reprendre un passage dont
Plante a négligé de se servir.

Quant à ce que disent ces envieux, que d’illustres per-
sonnages l’aident et collaborent à tous ses écrits, loin (l’y

voir, comme ils le croient, un reproche humiliant, il se
tient grandement honoré de plaire à des hommes qui vous
plaisent à vous tous et au peuple romain, et qui, à la
guerre, dans la vie privée, dans la vie publique, chaque
fois qu’un citoyen a eu besoin d’eux, lui sont venus en
aide sans orgueil.

Maintenant n’attendez pas que j’explique le sujet de
la pièce. Les vieillards qui vont paraître les premiers en
exposeront une partie; l’action développera le reste.
Faites en sorte que votre bienveillance augmente le zèle
du poète à composer de nouveaux ouvrages.

juments: A (enfantas T. 11. 5M



                                                                     

ACTUS PRIMUS

SCENA I

MICIO

MICIO

Storax l... Non rediit hue nocte a cenn Æschinus
Neque servolorum quisquam qui adversmn icrzmt.
Profecto hoc verc dicunt : si absis uspiam,
Aut ibi si cesses, evcnire ca satins est

3° Quæ in te uxor dicit et quæ in animo cogitat
Irata quam illa quæ parentes propitii.
Uxor, si cesses, aut te amare cogitat,
Aut tete amari, eut potare atque anime obsequi,
Et tibi bene esse soli, quom sibi sit male.

35 Ego, quia non rediit filins, quæ cogito et
Quibus nunc solliciter rebus! Ne aut ille alserit,
Aut uspiam cecidcrit, aut prchrcgcrit
Aliquid. Van, qucmquanmc hominem in anime institucre

eut
l’ararc quoxl sit carius (11111111 ipsesl sibi!

4° Atquc ex me hic natus non est, sed ex traire. [s adco
Dissimili studiost jam inde al) adulescentia :
Ego liane clementem vitam urbanam atque otium
Sceutus sum et, quod fortunatum isti putant,
Uxorem numquam hahni. Illc contra hæc omnia :

La Rurî agerc vilain: scmpcr parce ne (Imiter
Se hubcrc; uxorcm (luxit: mati filii
Duo; inde ego hune majorem adoptavi mihi;



                                                                     

ACTE PREMIER

SCÈNE i

MICION

MICION (seul).

Storaxi... Eschine n’est pas rentré cette nuit de son
souper, non plus qu’aucun (les jeunes esclaves qui sont
allés a sa rencontre. On a, ma foi, bien raison de dire: Si
vous vous absentez, si vous vous attardez, il vaut mieux
voir arriver tout ce que dit et pense de vous une femme
en colère que ce que craignent de tendres parents. Une
femme, si vous êtes en retard, se ligure que vous courez
après l’amour ou l’amour après vous, que vous êtes à
boire, que vous vous donnez du bon temps et que vous
prenez du plaisir seul, tandis qu’elle n’a que de la peine.
Moi, parce que mon fils n’est pas rentré, que ne vais-je
pas me mettre en tête, à quelles inquiétudes je suis en
proie l Sans doute il a pris froid, il est tombé quelque part,
il s’est cassé un membre. Ah! quelle idée de mettre dans
son coeur ou de faire entrer sous son toit un être qui vous
devient plus cher que vous ne l’êtes à vous-même! Et il
n’est pas mon fils, c’est le fils de mon frère, d’un frère qui

a en dès la jeunesse des goûts très dillércnts des miens.
Moi, j’ai pris le parti de vivre la vie douce et oisive de la
ville, et, le mariage où d’autres placent le bonheur, ne
m’a jamais tenté. Lui, tout au rebours z il vit à la cam-
pagne, où il se traite chichement et durement. Il a pris
femme, et a eu deux fils; j’ai adopte celui-ci, l’aîné. Je

30

en
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Eduxi a parvolo, habui, amavi pro mec;
In eo me oblecto; solum id est carum mihi.

à" 111e ut item contra me habeat Eacio sedulo :
Do, prætermitto, non necesse habeo omnia
Pro meo jure agere; postremo, alii clanculum
Patres quæ faciunt, quæ fert adulescentia,
Ea ne me celet consuefeci filium.

5° Nam qui Inentiri aut faliere institerit patrem ont
Audehit, tante magis audebit ceteros.
Pudore et liberalitate liberos
Retinere satins esse credo quam metu.
Hæc fratri mecum non conveniunt neque placent.

6° Venit ad me sæpe damans : «r Quid agis, Micio?
Quor perdis adulescentem nobis? Quor amat?
Quor potat? Quor ’Lu his rebus sumptum suggeris,
Vestitu nimio indulges? nimium ineptus es. n
Nimium ipse est durus prouter æquomque et bonum,
Et errai; longe, mea quidem sententia,
Qui imperium credat gravius esse aut stabilius
Vi quod fit quam illud quod amicitia adjungitur.
Mea sic est ratio et sic animum induco meum :
M310 coactus qui suom officium facît,

7° Dum id rescitum iri credit, tantisper cavet;
Si sperat fore clam, rursum ad ingenium redit.
Ille quem heneficio adjungas ex animo facit,
Studet par refaire, præsens absensque idem erit.
Hoc patriumst, potins consuefacere filium

75 Sua sponte recto facere quam alieno matu :
Hoc pater ac dominus interest. Hoc qui nequit
Fateatur nescire imperare liberis.
Sed estne hic ipsus de quo agebam? Et cerie 1x est.
Nescio quid tristem video : credo, jam, ut solet,

3° Jurgabit. Salvom te advenire, Demea,
Gaudemus.

0 u
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l’ai élevé des sa tendre enfance; je l’ai regardé, je l’ai

aimé comme s’il était à moi. Je me complais en lui, je
n’aime que lui. Je mets tous mes soins à ce qu’il me
paye de retour. Je lui ouvre ma bourse, je ferme les yeux
sur bien des choses, je ne juge pas nécessaire d’user de
tous mes droits avec lui. Enfin ces fredaines de jeunesse
que d’autres font en cachette de leur père, j’ai habitué
mon fils à ne pas me les cacher. Car si on se met sur le
pied de mentir ou de tromper son père, si l’on pousse la
hardiesse jusque-là, on sera d’autant plus hardi à tromper
les autres. J’estime qu’il vaut mieux retenir les enfants
par l’honneur et les beaux sentiments que par la crainte.
Là-dessus mon frère et moi, nous ne sommes pas d’accord;
mon système lui déplaît. il Vient souvent me corner aux
oreilles : « Que fais-tu, Micion? Pourquoi nous perds-tu
ce garçon? Pourquoi a-t-il des maîtresses? Pourquoi
boit-i1? Pourquoi fournis-tu à ces désordres? Tu le gâtes
pour sa toilette; tu es par trop déraisonnable. n C’est lui
qui est trop dur, contre toute justice et contre toute
raison. Et il a grand tort, à mon avis, de croire que
l’autorité qui s’exerce par la force est plus solide ou plus
stable que celle qu’on gagne par la tendresse. Voici
comment je raisonne, voici l’idée que je me suis faite :
celui qui fait son devoir sous la contrainte du châtiment
s’observe tant qu’il croit que sa conduite sera connue; "
espèreet-il échapper aux regards, il revient à son naturel.
Au contraire celui que vous attachez par des bienfaits,
agit selon son cœur; il s’applique a vous payer de retour;
loin de vous, comme sous vos yeux, il sera toujours le
même. C’est le fait d’un père d’habituer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par la crainte
d’autrui. c’est ce qui fait la différence entre le père et le
maître. Celui qui ne sait pas en user ainsi doit reconnaître
qu’il ne sait pas gouverner les enfants. Mais ne vois-je
pas la celui dont je parlais? Eh oui! c’est lui. Je me
demande pourquoi il a l’air si chagrin. Je suis sûr que,
comme à son ordinaire, il va gronder. Je suis bien aise,
Déméa, de te voir arriver en bonne santé.

aun

a
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SCENA Il
DEMEA, M [Ç 10

DEMEA

Ehem, opportune : te ipsum quærito.
MICIO

Quid tristis es?
DEMEA

Rogas me, ubi noms Aischinus
Siet, quid tristis ego sim?

MICIO

Dixin hoc fore?
Quid lent?

nmmA
Quid ille fccerit? quem neque pudct

si Quicquam 11cquc nietuit quemquam neque legem putat
Tenere se ullam. Nain illa quæ antehac facta sunt
Omitto : modo quid dissignavit?

MICIO

Quidnam id est?
D E M EA

Fores cfÏregit atquc in ædis inruit
Alienas: ipsum dominum atque (minon) familiam

9° Mulcavit usque ad mortem; cripuit mulierem
Quam amabat. Clamant omnes indignissume
Factum esse. Hoc advenienti quot mihi, Micio,
Dixerei In orest omni populo. Denique,
Si conferendum exemplumst, non fratrem Videt

°5 Rei dare operam, ruri esse parcum ac sobrium?
Nullum hujus simile factum. MæC quom illi, Micio,
Dico, tibi dico : tu illum corrumni sinis.
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SCÈNE II
DÉMÉA, M ICION

DÉMÉA

Ah î cela tombe bien : c’est justement toi que je cherche.

MICION

Pourquoi cet air sombre"?
DÉMÉA

Tu me demandes, toi, chez qui est notre Eschine,
pourquoi j’ai l’air sombre!

MICION (à part).
Ne l’avais-je pas (lit? (A Déméa.) Qu’a-t-il fait?

miné».

Cc qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de rien, qui ne 35
craint personne, qui ne se croit tenu par aucune loi! Car,
sans parler du passé, quel scandale il vient de faire!

MICION
Qu’est-ce donc?

panna
Il a enfoncé une porte et a pénétré de vive force dans

une maison étrangère; il a battu et laissé pour morts le
maître même du logis et tous ses gens; il a enlevé une 9°
femme dont il était amoureux. Tout le monde crie que
c’est révoltant. Voilà ce que j’ai entendu dire partout,
des mon arrivée, Micion. Il n’est bruit que de cela dans
toute la ville. Enfin, s’il lui faut mettre un exemple sous
les yeux, ne voit-il pas son frère qui s’occupe de son bien
et vit à la campagne avec économie et sobriété? Celui-là 95
n’a jamais rien fait de pareil. Et quand je fais à l’autre
ces reproches, c’est à toi que je les fais, Micion, à toi qui
le laisses se débaucher.
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376 ADELPHI
MICIO

Homme inperito numquam quicquam injustiust.
Qui, nisi quad ipse fecit, nil rectum putat.

DEMEA

Quorsum istuc?
MICIO

Quia tu, Demea, hæc male judicas.
Non est flagitium, mihi crede, adulescentulum
Scortari neque potare, non est, neque fores
Eiïringere. Hæc si neque ego neque tu fecimus,
Non siit egestas facere nos. Tu nunc tibi
Id laudi ducis quod tum fecisti inopia.
Injuriumst; nain si esset unde id fieret,
Faceremus. Et tu illum tuom, si esses homo,
Sineres nunc facere, dum per ætatem licet,
Potins quam, ubi te exspectatum ejecisset foras,
Alieniore ætate post faceret tamen.

D EM EA

Pro Juppitcr, tu homo adigis me ad insaniam!
Non est flagitium facerc hæc adulescenlulum?

MICIO

Ah,
Ausculta, ne me optundas de hac re sæpius :
Tuom filium dedisti adoptandum mihi;
Is meus est factus; si quid peccat, Demea,
Mihi peccat; ego illi maxumam partem fero.
Opsonat, potat, olet unguenta : de mec;
Amat : dabitur a me argentum, dum erit commodum;
Ubi non erit, fortasse excludetur foras.
Fores eftregit : restituentur; diseidit
Vestem z resarcietur; et, dis gratia,
Est unde hæc fiant, et adhuc non molesta surit.
Postremo aut desine, aut cedo quemvis arbitrum z
Te plura in hac re peccare ostendam.
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MIGION

Il n’y a rien de plus injuste qu’un homme sans expé-
rience, qui ne trouve bien que ce qu’il a fait luimême.

DÉMÉA

Que veux-tu dire?
MICION

Que tu juges mal de ceci, Déméa. Il n’y a rien de scan-
daleux, crois-moi, a ce qu’un jeune homme fréquente les
courtisanes et qu’il boive, non, ce n’est pas un scandale,
ni d’enfoncer une porte. Si nous ne l’avons pas fait, toi
et moi, c’est que la pauvreté ne nous l’a pas permis. Et
maintenant, tu te fais un mérite d’une sagesse qui n’était
due qu’à l’indigence. Ce n’est pas être juste; car si nous
avions eu de quoi en faire autant, nous n’y aurions pas
manqué. Et pour le tien, si tu étais raisonnable, tu le
laisserais s’amuser aux plaisirs de son age, plutôt que
de le réduire à désirer le moment où il t’aura expédié

dans l’autre monde pour se livrer à des plaisirs qui ne
seront plus de son âge.

DÉMÉA

Par Jupiter! l’homme raisonnable, tu me fais devenir
fou. Il n’est pas scandaleux qu’un jeune homme se con-
duise comme il fait 1’

MICION

Ah! écoute, pour ne pas me rebattre encore les oreilles
à ce propos. Tu m’as donné ton fils à adopter. Il est
devenu le mien. S’il fait des sottises, c’est tant pis pour
moi, c’est moi surtout qui en supporte les conséquences.
Il fait bonne chère, il boit, il se parfume : c’est à mes
dépens. Il a des maîtresses : je lui donnerai de l’argent,
tant que cela ne me gênera pas; quand je ne le pourrai
plus, peut-être le mettront-elles à la porte. Il a enfoncé une
porte : on la remettra; déchiré, un habit : on le recoudra.
J’ai, grâce aux dieux, de quoi fournir à ces dépenses, et
jusqu’à présent je ne m’en plains pas. Bref, laisse-moi
tranquille, ou prenons tel arbitre qu’il te plaira. Je ferai
voir qu’en ceci tu commets plus d’erreurs que moi.

ion

a.05

110

... là
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DEMEA lE1 miluu

11” Pater esse disce ab illis qui vere sciunt.

MICIO

Natura tu illi pater es, consiliis ego.
DEMEA

Tun commis quicquam?
MICIO

Ah, si pergis. abiero.
DEMEA

Sicin agis?
MICIO

An ego totiens de eadem re audiam?
DEMEA

(luraest. mihi.
MICIO

Et mihi CUTaESt. Verum, Demea,
13” Curemus æquam Marque partem, tu alterum,

Ego item alterum; 113m umbos curare propemodum
Reposcere illumst quem dedisti.

DEMEA

Ah, Miciol
MICIO

Mihi sic videtur.
DEMEA

Quid istic? Si tibi istuc placet,
Profundat. perdat, pereat; nil ad me attinet.

13” Jam si verbum unum posthac...

MICIO

I Rursum, Demea,rascere 1’

DEMEA

An non credis? Repeton quem dedi?
Ægrest: alienus non sum; si nbsto... em, desino.
Unum vis curmu : cum; et est dis gratin,
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DÉMÉA

Mort de ma viel Apprends à etre père de ceux qui "à
savent l’être véritablement.

MICION

Tu es son père par la nature, moi par l’éducation.
DÉMÉA

Par l’éducation, toil

meum
Ah! si tu continues, je Le quitte la place.

DÉMÉA

Est-ce ainsi que tu le prends?

MICION

Dois-je t’entendre ressasser toujours la même chose?
DÉMÉÀ

C’est que cet enfant me préoccupe.

MICION

Moi aussi, il me préoccupe. Mais voyons, Déméa. par-
tageons également nos soins z occupe-toi de l’un, moi,
de l’autre. Car t’occuper des deux, c’est presque rede-
mander eelui que tu m’as donne.

DÉMÉA

Ah! Micion!
MICION

c’est mon sentiment.
DÉMÊA

Soit! Si cela te plaît, qu’il jette, qu’il gaspille l’argent,
qu’il se perde. Cela ne me regarde plus, et si désormais
je dis un seul mot...

MICIO)!

Tu recommences a te fâcher, Déméa.
DÉMÉA

Est-ce que tu ne me crois pas? Est-ce que je rede-
mande l’enfant que j’ai donné? Cela me fait de la peine;
je ne suis pas un étranger. Si je m’oppose... Allons, je me
tais. Tu veux que je ne m’ocenpc que d’un seul r ainsi
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Quom ita ut vole est. Iste tues ipse sentiet

m Posterius... nolo in illum gravius dicere. --

MICIO

Nec nil neque omnia hæc sunt quæ dicit. Tamen
Non nil molesta hæc suut mihi; sed ostendere
Me ægre pati illi nolui; nam itast homo
Quom place, advorsor sedulo et deterreo;

145 Tamen vix humane patitur; verum si augeam,
Aut etiam adjutor sim ejus iracundiæ,
Insaniam profecto cum illo. Etsi Æschinus
Non nullam in hac re nobis facif injuriam.
Quam hic non amavit meretricem? aut quoi non dedit

15° Aliquid? Postremo nuper (credo, jam omnium
Tædebat) dixit velle uxorem ducerc.
Sperabam jam defervisse aduleseentiam -
Gaudebam. Eece autem de integro... Nisi, quicquid est,
Volo scire atque hominem convenire, si apud forumst.
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fais-je. Et, grâce aux dieux, il est tel que je le désire.
Quant au tien, il s’apercevra lui-même plus lard... Je ne
veux rien dire de trop dur contre lui. -

mon»: (seul).
Si tout n’est pas vrai, tout n’est pas faux dans ce qu’il

a dit. Toutefois cela ne laisse pas de me contrarier; mais
je n’ai pas voulu lui laisser voir mon chagrin. Car mon
homme est ainsi fait : pour l’apaiser, il faut que je lui
rompe tout net en visière et le désarme en lui faisant
peur; encore a-t-il de la peine à s’humaniser et à se rési-
gner. Si j’enchérissais, si je me prêtais encore à sa mau-
vaise humeur, je deviendrais certainement aussi fou que
lui. Au reste, en cette affaire, Eschine n’est pas exempt
de tort envers nous. Y a-t-il une courtisane qu’il n’ait
aimée, à laquelle il n’ait donné de l’argent? Enfin derniè-

rement, dégoûté, je le suppose, de toutes ces créatures,
il a déclaré qu’il voulait se marier. J’espérais qu’enfin ce

feu de jeunesse était tout à fait éteint, et je m’en réjouis-
sais. Et voilà que de plus belle... Mais quoi qu’il en puisse
être, je veux savair, et je vais joindre mon gaillard, s’il est
sur la place.

,445
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SCENA I
SANNIO, ÆscrrIINUs, PARMENO (BACCHIS)

SANNIO

Obsecro, populares, ferte misero atque innocenti auxilium,
m Subvenite inopi.

mscnmus
Otiose z nunc jam ilico hic consiste.

Quid respectas? Nil periclist: numquam, (1mn ego adero,
hie te tanget.

SANNIO

Ego istam inviiis omnibus...

AîSClllNUS

(«nuannjumnst seclestus, non commillet hodie umqnam
ilerum ul vupulel.

ssxmo
10° Æsehine, anal, ne te ignarum fuisse (licas meorum morion:

Leno ego 5mn.

V assommesSein.
SANNIO

At ita ut usquam fuit fuie quisquam optuma.
Tu quad te posterius purges, liane injuriam mi nolle
Factam esse, hujus non l’aciam. Credo hoc, ego meum jus

persequar,
Neque tu verbis selves umquam quod mihi re male feeeris.

W Novi ego vostra luce z a Nellem factum; jusjuramlum
dabitur te esse

Indignum injuria hac, n indignis quom egomet sim
aeeeptus modis.
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SCÈNE I

SANNION, ESCI’llNli, l’Al’IMÉNON (BACGIIIS)

SANNION

De grâce, citoyens; venez au secours d’un malheureux,
d’un innocent; protégez un homme sans défense.

EscuINIs (à Bacclzis).
’l’u peux maintenant t’arrêter ici en toute sûreté. Pour

quoi tournes-tu la tête? il n’y :1 rien à craindre. Jamais,
tant que je serai la, il n’osera le toucher.

SANNIUN

Moi, en dépit de vous tous, je la...
ESCIIINIE

Tout scélérat qu’il est. il ne s’exposera pas aujourd’hui

à se faire. rosser une seconde fois.
SANNION

Eschine, écoule pour que tu ne viennes pas dire que tu
ignorais mon état : je suis marchand d’esclaves.

meum];
Je le sais.

SANNIUN

Mais marchand honnête, s’il en lut jamais. Tu auras
beau t’excuser dans la suite et dire que tu regrettes ta
violence, je n’en ferai pas plus de cas que de cela. Sois
sûr que je poursuivrai mon droit, et que tu ne payeras
pas en paroles le mal que tu m’as fait en action. Je con-
nais vus défaites z a Je regrette ce qui s’est passé; je jure
que c’est une indignité que tu ne méritais pas n, alors que
tu m’auras traite d’une indigne façon...

165

.160

165
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ÆSCHINUS

Abi præ strenue ac fores aperi.
SANNIG

(Ieterum hoc nili facis?
ÆSCHINUS

I intro nunc jam tu.
SANNIO

Enim non sinam.
ÆSCHINUS

Aceede illuc, Parmeno;
N imium istoc abisti; hic propter hune adsiste : em, sic vola.

17° Cave nunc jam oculus a meis oculis quoquam demoveas
tues,

Ne mora sit, si innuerim, quin pugnus continuo in mala
hacreat.

simule
lstuc vole er o i)sum ex eriri.l

[ESCHINUS

Em, serva. Omitte mulierem.
SANNIO

O Iacinus indignuml
ÆSCHINUS

Geminabit, nisi caves.
SANNIO

Ei misero mihi!
amarines

Non innueram; verum in istam partem potins peecato
tamen.

1’" I nunc jam.

SANNIO

Qnid hoc reist? Regnumne, Æsehine, hie tu possides?
ÆSGHINUS

Si possiderem, ornatus esses ex tuis virtutibus.
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ESCHINE (à Parme’non).

Va devant, et vite, et ouvre la porte.
SANNION

Alors tu ne tiens aucun compte de ce que je te (lis?

ESCHINE (à Bacchis).

Entre maintenant, toi.
SANNION

C’est une chose que je ne permettrai pas.

ESCIIINE

Approche-toi de lui, Parménon; tu en es trop loin, la.
Tiens-toi ici près de lui. Bien, c’est cela. Et maintenant
que tes yeux ne se détournent pas des miens, et vlan! 17"
au premier signe, applique-lui ton poing sur la joue.

SANNION

Par exemple! c’est ce que je voudrais voir.

ESCHINE

Tiens, garde celui-là. Lâche la fille.

SANNIÛN

Oh! l’horrible brutalité!

ESCHINE

Il ra recommencer, si tu n’y prends garde.

SANNION

Ohl miscrcl
ESCHiNE (à Parme’non).

Je ne t’avais pas lait signe : mais pèche plutôt de ce
côté la. Va-t’cn maintenant.

SANNION

Qu’est-ce que cela signifie? Est-cc que tu es roi ici, "5
Eschine?

ESCIIINE

Si je l’étais, tu serais accommodé selon tes mérites.

l’un-Nus. w (’(IMÈDHZS. T. li. 9:;
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SANNIO

Quid tibi rei mecumst?
ÆSCHINUs

Nil.
SANNIO

Quid? Nostin qui sim?
ÆSCHINUS

Non desrdero.
SANNIO

Tetigin ’tui quicquam?
ÆSCHINUS

Si attigisses, ferres infortunium.
SANNIO

Qui tibi magis lieet meam habere, pro qua ego argentum
dedi?

18° Responde.
assommes

Ante ædis non iecisse erit melius hie convicium;
Nam si molestus pergis esse, jam intro abripiere atque

ibi
Usque ad necem operiere loris.

SANNIO

Loris liber?
ÆSCHINUS

Sic erit.
SANNIO

(l hominem inpuruml liicin libertatem alunt esse arquant
omnibus?

.iascanUs
Si satis jam debaechatus es, lexie, audi, si vis, nunc jam.

SANNIO

195 Egon debacchatus sum autem, an tu in me?
ÆSCIHNUS

Mitte isLa atque ad rem redi.
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SANNION

Qu’ai-je a démêler avec loi?

ESCHINE
Rien.

SANNION

Queiî ne sais-tu pas que] homme je suis?

nsenim;
Je n’ai pas envie de le savoir.

spasmes:
lit-je touché rien de ce qui t’appartient?

ESCHINE

Si tu l’avais fait, il t’en cuirait.

SANNION

En vertu de quel privilège te permets-tu de retenir
une esclave qui est a moi, que j’ai payée de mon argent?
Réponds.

nsenmu
Tu feras mieux de ne pas criailler ici devant cette mai- 13°

son; car si tu continues à m’impa’ticnter, je te fais empor-
ter la dedans et je t’y l’ais expirer sous les; étrivières.

SANNION

Les étrivières à 1m homme librei

ESCIIINE
l’est comme cela.

SANNION

0 l’infâme! Et l’on prétend qu’ici la liberté est égale

pour tous!
ESCHINI:

Si tu en as fini avec ce bacchanal, coquin, écoute s’il te
plaît, à présenl.

SANNION

Est-ce moi qui t’ai fait contre toi, ou toi contre moi? 135
ESCIIINE

Laisse. cela et reviens au fait.
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SANNIO

Quam rem? Quo redeam?
ÆSCHINUS

Jamnc me vis diacre id quad ad te attinet?
SANNIO

Cupio, æqui mode aliquid.
ÆSCHINUS

Yah, leno iniqua me non voit loqui.
SANNIO

Leno sum, fateor, pernicies communis adulescentium,
Perjurus, pestis; tamen tibi a me nulla ortast injuria.

ÆSCHINUS

1" Nam hercle etiam hoc restât.
SANNIO

111110, quæso, redi quo cœpisti, Æsehine,

ÆSCHINUS

Minis Viginti tu illam emisti, quæ ros tibi vortat male!
Argenti tantum dabitur.

SANNIO

Quid, si ego tibi illam 11010 vondere?
Cages me?

:ESCHINUS
Minime.

SANNIO

Namque id metui.
ÆSCHINUS

Neque vendundam censeo
Quæ Iiberast; nam ego liberali illam misero causa manu.

195 Nunc vide utrum Vis, argentum ziccipere, an causum medi»
tari tuam.

Delibera hoc, dum ego redeo, lem). v r
SANNm

Pro supreme Juppitcr,
Minime miror qui insanire occipiunt ex injuria.
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SANNION

Quel fait? Où revenir?
ILSCHINE

Veux-tu, maintenant, me laisser dire une chose qui
t’intéresse ?

SANNION

Je veux bien, pourvu que ce soit quelque chose d’équi-
table.

ESCHINE

Ah I un proxénète qui ne veut rien entendre que d’équi-
table i

SANNION

Proxénete, je le suis, je le confesse; je suis le fléau public
de la jeunesse, un parjure, une peste; mais enfin je ne t’ai
fait aucun tort.

ESCHINE

Par Hercule! il ne manquerait plus que cela.
SANNION

Je t’en nie. Eschine reviens à ce r ne tu voulais dire.

I , , lESCIIINE

(l’est vingt mines 35 que tu l’as payée, puisse-Hi t’en

arriver malheur! On t’en donnera autant.
SANNION

Et si je ne veux pas la vendre, tu m’y forceras?
ESCHINE

Pas du tout.
SANNION

.l’en ai eu peur.
ESCHINE

Je prétends même qu’on ne peut vendre une femme
qui est libre; car je mets la main sur elle pour reven-
diquer sa liberté. Maintenant vois si tu préfères accepter
l’argent, ou préparer ton plaidoyer. Délibère là-dcssus
jusqu’à ce que je revienne, proxénète.

SANNIUN (seul).
U souverain Jupiter, je ne m’étonne pas du tout qu’on

devienne [ou par les mauvais traitements. Il m’arrache

195
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Domo me eripuit, verberaVit, me invite abduxit meam,
Homini misero plus quingentos colaphos infregit mihi.

30° 0b malelaeta liæe tantidem emptam postulat sibi tradier.
Verum enim quando bene promeruit, fiat : mon: jus pos-

tulat.
Age, jam cupio, si mode argentum reddat. Sed ego hoc

hariolor :
Ubi me dixero dare tanti, testis faciet ilico,
Vendidisse me; de argente somnium; « inox : crns redi. »

305 Id quoque possum ferre, si mode reddat, quamquam inju-
riumst.

Verum cogito id quad res est : quando cum quæstum
occeperis,

Accipiunda et mussitanda injuria adulescentiumst.
Sed nemo dahit : frustra egomet mecum lias rationes puto.

SCENA Il
SYRUS, SANN IO

SYBUS

Taee, egomet conveniam jam ipsum; cupide aeeipiat taxe
atque etiam

21° Bcne dicat secum esse actum. --- Quid istue, Sai’inio. est,
quad Le audio

Neseio quid concertasse cum en) 1’

SANNlU
Numquam vidi iniquius

Certationem comparatam quam 118cc hodie inter nos fuit t
Ego vapulando, ille verberando, usquc amibe dotessi su-

mus.
SYHUS

Tua eulpn.
SANNin

Quid incereni?
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de ma maison, me roue de coups, emmène de force une
esclave qui est à moi, assène sur ma pauvre carcasse plus
de cinq cent horions, et, en retour de ces violences, il
exige que je lui livre la fille au prix coûtant. Mais puisque
je lui ai tant d’obligations, soit, sa requête est trop juste.
Allons l je ne demande pas mieux maintenant, pourvu
qu”il me rende mon urgent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit que je la donne à tel prix, il aura des
témoins tout prêts il certifier qu’il y a eu vente; quant à
l’argent, bonsoir. «Tantôt, reviens demain. n Je veux bien
encore en passer par la, si toutefois il paye, malgré l’injus-
tice du procédé. Mais je me dis une chose qui est la Vérité
même z quand on a embrassé ce métier, il faut essuyer sans
rien dire les avanies des jeunes gens. Mais personne ne me
paiera, et ces calculs que je fais à part moi sont des calculs
en l’air.

SCÈNE Il

SYRUS, SANNION

SYRUS (à Eschine à l’intérieur).

Tiens-toi tranquille : je me charge d’aller le trouver
lui-même et je m’arrangerai pour qu’il accepte avec
empressement et qu’il dise même qu’on en a bien usé a
son égard. -i Qu’est-ce que j’apprends là, Sannion? Il y
a eu une manière de bataille entre mon maître et toi.

SANNION

De ma vie je n’ai vu bataille plus inégale que celle qui
a eu lieu entre nous aujourd’hui. Nous nous sommes mis
sur les dents tous les deux, à force, lui, de cogner, moi,
d’encaisser les coups.

swaps
C’est ta faute.

SANNION

Que devais-je faire?

ne

la.
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svnus

Adulescenti morem gestum oportuit.
SANNIO

21
un

Qui potui melius, qui hodie usque os præbui?

svuus
Age, scis quid loquar?

Pecuniam in loco neglegere maxumum inlerdumst
Iucrum. Hui,

Metuisti, si nunc de tue jure concessisses paullulum
atque

Adulesceuli esses morigeratus, liomimun homo stultis-
sinue,

Ne non [illi istuc feue taret.
SANNIÜ

15150 spem pretio non emo.
sarraus

m Numqunin rem facies : ahi, nescis incscare hommes, San-
nio.

SANNIO

Credo istuc melius esse; verum ego nuinquam adeo astutus
fui

Quin, quiequid possem, mallem aulerre potius in præ-
sentia.

SYRUS

Age, novi tuam animum : quasi jam usquam tibi sint
viginti mime,

hum huic obsequarc. Præterea autem te aiuut prolieisci
(lyprum.

SANNIO

Hem.
SYRUS

nelau(Ioemisse hinc quæ illuc veheres multa, navem conductam:
hoc, scie,

Animus tibi pendet. Ubi illinc, spero, redieris tamen, hoc
ages.
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SYRUS

Il fallait te montrer accommodant pour le jeune homme.
SANNION

Pouvais-je l’être davantage? Je n’ai cessé aujourd’hui

de lui tendre la joue 37.
SYRUS

Écoute. Sais-tu une vérité que je vais te dire? on gagne
parfois beaucoup à savoir perdre à propos. Mais quoi ?
tu as craint qu’en te relâchant un peu de tes droits
pour complaire au jeune homme, cela ne te fût pas rendu
avec usure, gros benêt que tu es.

SANNION

Je ne suis pas homme à acheter l’espérance argent
comptant.

svnus
Tu ne feras jamais fortune. Va, tu ne sais par amorcer

ton monde, Sannion.
SANNION

Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y entends pas
finesse, et j’ai toujours préféré empocher tout de suite tout

ce que je pouvais.
svnus

Allons i je te connais. Comme si tu en étais à vingt: mines
près, pour lui faire plaisir. Du reste on assure que tu
pars pour Cypre.

SANNION

Hein l
SYmrs

Que tu as acheté ici quantité de marchandises pour les
exporter lamas, que Je vaisseau est frété. C’est pour cela,
je le sais, que tu hésites. Quand tu reviendras de lit-bas,
comme je l’espère, tu concluras l’allaire.

225
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SANNIO

Nusquani pedem. Perii hercle: hac illi spe hoc inceperunt.
SYRUS

Timet :
Injeci scrupulum homini.

smmo
O scelera! Illud vide,

Ut in ipso articule oppressit. Emptae mulieres
23° Complures et item hinc alia quæ porto Cyprum.

Nisi eo ad mercatum venio, damnum maxumumst.
Nunc si hoc omitto, ac tum agam, ubi illine rediero,
Nil est; refrixerit res. « Nunc demum venis?
Quor passu’s? Ubi eras? » ut sit satins perdere,

235 Quam aut nunc manere tain diu aut tum persequi.

svnus
Janine enumerusti id quad ad te rediturum putes?

SANNIO

Hocein illo dignumst? Hoeein incipere Æschiuuu’i,
Fer oppressionem ut liane mi eripere postulet?

SYRUS

Labascit. Unum hoc haheo : vide si satis placet.
14" Potius quam venias in perielum, Sannio,

Servesne an perdas totum, dividuom lace.
Minas decem conradet alicunde.

SANNIO

Fi mihi,
Etiam de sorte nunc venin in dubium mis-1er?
Pudet nil? Omnis dentis labei’ecit mihi;
Præterea colaphis tuber est totum caput;
Etiam insuper deiraudat? Nusquam abeo.

neinu.

SYRUS

Ut lubet.
Num quid vis, quin :ilieam?
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saumon:
Je ne bouge pas d’ici. (A part.) Par Hercule, je suis

perdu. l’est dans cet espoir qu’ils ont monté le coup.

SYRUS (à pari).
Il a peur : je lui ai mis la puce à l’oreille.

SANNION (à part).
Oh! le brigand! Voyez un peu comme il a pris juste le

moment pour me surprendre! J’ai acheté ici un lot de
femmes et d’autres articles encore pour les porter à
Cypre. Si je n’arrive pas pour la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse cette affaire
pour la traiter seulement à mon retour de lit-bas, rien à
faire :lc fer sera refroidi. « Tu reviens seulement à présent?
Pourquoi as-tu laissé passer le temps? Où étais-tu? n
Aussi vantail mieux perdre que de rester ici si longtemps
ou de poursuivre mon droit après mon retour.

SYRL’S

As-tu fini de culottier ce que tu. crois qui t’en reviendra?
SANNIUN

Est-ce la une action digne d’un homme comme Eschine?
Lui, monter un tel coup et prétendre m’enlever (le force
mon esclave l

SYRUS

(A part.) Il faiblit. (Haut) Je n’ai plus qu’une chose
a te dire : vois si elle est de ton goût. Plutôt que de courir
le risque de tout perdre en voulant tout sauver, partage le
diliéreud par moitie. Il arrivera bien à gratter dix mines
quelque part.

SANNION

Ah l malheur ! je risque encore de perdre le capital,
infortuné que je suis l N’a-t-il pas de honte? Il m’a ébranlé

toutes les dents; ma tête est toute bosselée des coups de I
poing que j’ai reçus, et par dessus le marche, il voudrait
encore me frustrer? Je ne pars plus.

SYIîllt;

Comme il le plaira. ’t’u n’as plus rien a me dire avant
que je m’en alite?

230
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SANNIO

Immo hercle hoc quæso, Syre:
Utut hæc sunt acta, potius quam litis sequar,
Meum mihi reddatur saltem quanti emptast, Syrc.

m Scio te non usum antehac amicitia mea:
R’Iemorem me dices esse et gratum.

SYRUS
Smlulo

Faciam. Sed thsiphoncm video : læLus est
De amica.

SANNIO

Quid, quod te 0m?

SYRUS
Paullisper mane.

SCENA Il!
UNES 11’110, SANNIO, S Y H US

CTESIPHO

Abs quivis homine, quom est opus, bencficium accipere
gaudeas;

255Verun1 enimvero id demum juvat, si, quem æquomst
facere, is bene facit.

O frater, frater, quid ego nunc te laudem? Salis certo scio,
Numquam ita magnificc quicquam dicam, id Virtus quin

superct tua.
Itaque unam hanc rem me hahere præter :.1i05 præci-

puam arbilror,
Fratrem homini nemini esse primarum artium mage prin-

cipem.
svnus

36° 0 (’Itvsiphu.

011519110

O Syre, Æschinus ubist?
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SANNIDN

Mais si, par Hercule. t ’ai une prière te faire, Syrus.
Quoi qu’il en soit de ce qui s’est passé, plutôt que d’avoir

un procès à suivre, qu’il me rende mon argent, au moins
ce qu’elle m’a coûté, Syrus. Je sais que tu n’as pas jusqu’ici

éprouvé mon amitié; mais tu verras q ne j’ai de la mémoire

et de la reconnaissance.
svans

J’y ferai de mon mieux. Mais j’aperçois Ctésiphon; il
est tout joyeux (l’avoir sa maîtresse.

SANNION

E11 bien! et ma prière?
53’11sz

Attends un moment.

SCÈNE III
CTÉSIPHON, SANNION, SYRUS

CTÉSII’HON

De quelque part qu’il vienne, un service rendu à propos
est toujours le bienvenu; mais il ne cause vraiment une
joie complète que quand il vient d’un homme de qui on ’
était en droit de l’attendre. O mon frère, mon frère, à quoi
bon faire aujourd’hui ton éloge? Je le sais trop bien, je ne
trouverai jamais d’expression si belle qu’elle ne soit au-
dessous de ton mérite. Ainsi suis-je persuadé que j’ai sur
les autres un avantage unique, c’est que personne n’a un
frère plus heureusement doué que le mien des plus belles
qualités.

SYRUS
O Ctesiphon !

cri-31mm);
O Syrus! Où est Eschine?

uhu
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svnus

Ellum, te exspectat demi.
CTESIPHO

Hem.
svnus

Quid est?
CTESIPHO

Quid sit? Illius opera, Syre, nunc vivo. Festivom caputl
Quin omnia sibi post putarit esse præ meo commodo?
Maledicta, famam, meum laborem et peccatum in se trans-

tulit.
Nil pote supra. Quidnam foris erepuit?

SYRUS

Mane, marie : ipse exit foras.

SCENA 1V

1E5CHINL’S, CTESIPHO, SYRUS, SANNIO

[ESCIIINUS

w Ubi est ille sacrilegus?
SANNIO

. Me quærit. Num quid nam ecl’ert? Occidi :
Nil Vldeo.

ÆSCHINUS

Ehem, opportune : te ipsum quæro. Quid lit, Ctesipho É?
In tutost omnis res z omitte vero tristitiem tuam.

CTESIPHO

Ego illam hercle vero omitto, qui quidem te habezun fra-
trem. O mi Æsehine,

O mi germane l Ah, vereor coram in os te laudare amplius,
m Ne id adsenlondi mage quam qui» lmbeam grotum facere

existumes.
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SYRUS

Il est la, qui t’attend au logis.
CTÉSIPHON

A11 l
SYRUS

Qu’as-tu?
CTESIPHON

Cc que j’ai? C’est grâce à lui, Syrus, que je vis a pre.-
sent. Oh l le charmant frère! Il a tout sacrifié à mon inté-
rêt : médisances, scandale, mes ennuis, ma faute, il a tout
pris sur son compte. Peut-on faire plus? Mais pourquoi la
porte a-t-elle résonne? ï"

SYRUS

Reste, reste; c’est lui qui sort.

SCÈNE 1V

ESCHINE, CTÉSIPHON, SYRUS, SANNION

ESCHINE

Où est-il, ce coquin? mSANNION

C’est à moi qu’il en a. Apporte-H! quelque chose? Je
suis mort : je ne lui vois rien.

psaume
Ali! te voilà fort a propos : c’est toi-même que je

cherche. Comment cela va-t-il, (Itesiplion? Il n’y a plus
rien à craindre. Tout de hon, tu peux quitter ta tristesse.

CTÉSIPHON

Ma foi, je la quitte, tout de bon, puisque j’ai un frère
tel que toi. O mon Eschine, ô mon Véritable frère! Ali] je
n’ose te louer en face davantage : tu pourrais croire que 37°
c’est la flatterie plutôt que la reconnaissance qui me fait
parler.
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ÆSCHINUS

Age, inepte, quasi nunc non norimus nos inter nos, Cte
sipho.

Hoc mihi dolet, nos pæne sero scisse et pæne in eum
locum

Redisse, ut, si omnes cuperent, tibi nil possent auxilia-
rier.

CTESIPHO
Pudebat.

ÆSCHINUS

Ah, stullitiast istæc, non pudor. Tain 0b parvolam
’75 Rem pæne e patrial Turpe dictu. Deos quæso ut istæe

prohibcant.
CTESIPHO

l’eccavi.

ÆSCHINUS

Quid ait tandem nabis Sannio?
SYRUS

Janr mitis est.
ÆSCHINUS

Ego ad ioruni ibo, ut hune ahsolvam; tu intro ad illam,
Ctesipho.

SANNIO
Syre, insta.

SYRUS

Eamus: namque hic properat in Cypruni.
SANNIO

Ne tain quidem!
Quamv1s etiam maneo otlosus hic.

SYRUS

Reddctur; ne lime.
SANNIO

"0 At ut omue reddat.
SYRUS

Omne reddet; tace mode ac sequere hac.

SANNIO
Sequor. --
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ESCHINE

Tais-toi, enfant. Comme si nous ne nous connaissions
pas à présent, Ctésiphon l Ce qui me fâche, c’est que nous
avons failli être prévenus trop tard et nous voir réduits
au point que, même si tout le monde s’y était mis, on
n’aurait pu t’apporter aucun secours.

CTÉSIPIION

J’avais honte.
ESCH INE

Ah! dis plutôt sottise, et non pas honte. Etre prêt à
s’expatrier pour si peu de chose l Fi donc l Nous préservent a"
les dieux d’un tel malheur!

CTÉSIPHON

J’ai eu tort.
ESCHINE

Que nous dit enfin Sannion?

svnus
il s’est radouci.

ESCHINE

Je vais à la place pour en finir avec lui. Toi, (Jtésiphon,
entre auprès d’elle.

SANNION

Syrus, presse-le.
SYHUS

Dépêchons; car voici un homme qui est pressé de
partir pour Cypre.

SANNION

Pas tellement. J’ai tout loisir d’attendre encore ici
tant qu’on voudra.

svnus
On te payera, ne crains rien.

SANNION

Mais la somme entière.

svaus
Oui, entière. Tais-toi seulement, et suis-nous par ici.

SANNION
Je vous suis. «-

Tisanes. - Communs. ’1’. Il. 26
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CTESIPIIO

Heus, heus, Syre.
SYllUS

Quid est?
CTESIPIIU

Obsecro le hercle, hominem istunl inpurissimum
Quam primum absolvitote, ne, si magis irritatus siet,
Aliqua ad patrem hoc permanet anue ego lum perpetuo

perierim.
synus

Non flet, bono animo es; tu cum illa intus te oblecta
interim;

235 Et lectulos jube sterni nobis et parari cetera.
Ego jam, transacta 1re, convortam me domum cum opso-

nio.
CTESIPHO

Ita qnæso. Quando hoc bene successit, hilarem hune suma-
mus diem.
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crûsninox
Holà! hé! Syrus!

svnus
Qu’y a-t-il?

(JTÉSIPHON

Je t’en prie, par Hercule, expédiez ce drôle au plus
vite. J’ai peur que, si vous le poussez à bout, ceci n’arrive
d’une manière ou d’une autre aux oreilles de mon père :
je serais alors perdu sans ressource.

SYRUS

Cela n’arrivera pas, rassure-toi. En attendant divertis-
toi avec elle à l’intérieur. Fais mettre la table et prépare m
tout. Moi, l’aiîaire terminée, je reviens au logis avec les
provisions.

CTÉSIPHON

Oui, je t’en prie. Puisque tout a bien réussi, donnons
ce jour à la gaieté.
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SCENA I
SOSTRATA, CANTHARA

SOSTRATA

Obsecro. mea nutrix, quid nunc flet?
CANTHARA

Quid fiat rogas?
Ileete edepol, spore. Mode deleres, mea tu, oceipiunt pri-

mulum :
29° Jam nunc times, quasi numquam arlfneris, numquam

tute pepcreris?
SOSTRATA

Miseram me! Neminem habeo, sont: sumus; (iota autem
hic non adest,

Ncc quem ad ebstetrieem miliam, nec qui accersat
Æsehinum.

CANTXIARA

Pol i5 quidem jam hic aderit; nain numquam unum
intermittit diem.

Qnin semper veinai.
SOSTRATA

Solus mearum miseriarumst remedium.

CANTHARA

ME re mata melius fieri baud potuil quam factumst, era,
Quando vitium oblalumst, (111ml ad illum attinet potis-

simum,
Talem, tali genere atquc anime, natnm ex tanin familia.

SOSTRATA

lia pol est ut divis: salves nebis (leus (nurse ut siet.
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SOSTHATA, CANTHARA

SOSTRATA

De grâce, chère nourrice, comment cela va-t-il se passer?

CANTIIARA

Comment cela va se passer? Belle demandel Tout ira
bien, par Pollux, je l’espère. Les premières douleurs
viennent seulement de commencer, chère maîtresse, et
tu t’elfrayes déjà. comme si tu n’avais jamais vu d’accou-
chement, comme si tu n’avais jamais accouche toi-11161110.

SOS’I’liATA

Bvlalheureuse que je suis! Je n’ai personne, nous
sommes seuls, Géta est sorti, et je ne puis envoyer cher-
cher la sage-femme ni faire appeler Eschine.

CANTHARA

Ohl pour lui, il ne tardera pas; car il ne passe jamais
un jour sans venir fidèlement.

SOSTRATA

Il est ma seule consolation dans mes chagrins.
CANTHARA

Après ce qui s’est passé, on ne pouvait espérer mieux °
que ce qui est arrivé, maîtresse. Dans la violence qu’elle
a subie, c’est une chance qu’elle ait eu affaire à un homme
comme lui, noble, généreux et de si benne maison.

SOS’I’RA’I’A

Oui, par Pollux, il est bien le! que lu dis, et je prie les
dieux de nous le conserver.

290

ru
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SEL ’A Il

(E ETA, SOSTP ATA, CANTHARA

GETA

Nunc illud est quom, si omnia omnes sua consilia confe.
rant

"0 Atquc huic malo salutem quærant, auxili nil adierant,
Quod mihique cræque filiæque erilist. Væ misera mihi!
Tot res repente circumvailant, unde emergi non potest,
Vis, cgcstas, injustitia, solitudo, infamia.
IIoccin sæciumi O scclera, 0 genera sacrilega, n homi-

nem impium î
sosmxm

W" Me miscmm! Quidnmnsi quuti sic vida.) iimidum CL pro-
pcrzmtcm Ganln?

maux

Quem neque fuies, nuque jusjuranrium, neque illum
misericordia

Repressit, neque reflexit, neque quad partus instab at propc,
Quoi miseras indigne par vim Viiium obLuIcrat.

SUSTRATA
Non intellego

Sutis quæ luquitur.
FALNTIIAHA

l’mpius, obsccm, zu-ccdznnus, Sablmia.

cum
Ali,

"1° Me miscrum. vix sum campos animi, ita ardeo iracundia.
Nil est quad maiim quam illam tolam familiam dari mi

obviam,
Ut ego liane iram in eus evoxnam omnem, (111111 aegriludo

hæc est recens.
Salis mini id liuiwam supplici, dunl 1110:; aime » ulciscar

mutin).
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SCÈNE II
GÉTA, SOSTRATA, CANTHARA

mires

Maintenant nous voila ù un point tel que, quand tous
les hommes tiendraient conseil ensemble et chercheraient
à nous sauver, ils ne pourraient apporter aucun remède
au coup qui nous frappe, moi, ma maîtresse et la fille de
ma maîtresse, tant les malheurs nous encerclent soudain
sans que nous puissions nous en tirer : violence, misère,
injustice, abandon, déshonneur! Voilà le siècle! ô scélé-
rats! engeance sacrilège! ô lourbe...l

SOS’llllATA

Hélas! Qu’y alu-il, que je vois flûta si alarmé et si
pressé?

GÉTA

Fourbe! que ni la loi jurée, ni les serments, ni la pitié
n’ont pu retenir, ni ramener, ni même l’accouchement
tout proche de la malheureuse qu’il a indignement prise
de force.

SOSTRATA

Je ne comprends pas bien ce qu’il dit.

(IANTIIARA

llapprochons-nous (le lui, s’il le plait, Soslrala.
GÉTA

Ah! malheureux que je suis! je ne suis plus maître
de moi, tant je bous de colèrel Je donnerais tout pour
encontrer toute cette famille, afin de décharger sur eux

«na bile, dans ce premier moment (l’exaspération. Je
le les croirais assez punis, que si je pouvais me

c:

a: 10
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Seni animam primum exstinguerem ipsi qui illud pro-

duxit seclus;
"5 T um autem Syrum inpulsorem, vah, quibus illum lace-

rarem modis l
Sublimem Inedium primum arriperem et capile in ter-

ra statuerem,
Ut cerebro (lispergat viam;

Adulescenti ipsi eriperem oculos, post hinc præeipitem
darem;

Ceteros ruerem, agereni, raperem, tuntlerein et pros-
ternerem.

32° Sed cesse erain hoc male inpertiri propere?
SOS’YRATA

llevocemus. Geta
GETA

lien;
Quisquis es, sine me.

SOSTRATA

Ego sain Soslrata.
GETA

Ubi easl ? Te ipsam quœrito :
Te exsperto; oppido opportune te oblulisti mi obviam,
Era.

SOSTRATA

Quill est? Quid trepidas?
GETA

Ei mihi l
SOSTRATA

Quid i’cstinas, mi Ceux?
Animam reeipe.

GETA
l’rorsns...

SOSTRATA

Quid istuc « prorsus n ergost?
GÈTA

l’eriimus :
335 Aclumsl.
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venger d’eux comme je l’entends. Je commencerais
par étrangler le Vieillard pour avoir élevé un monstre 31”
pareil. Puis Syrus, l’instigateur, ah! comme je vous le
mettrais en pièces! je l’enlèverais d’abord par la peau
du ventre, et puis je le lancerais la tête la première
contre les pavés pour parsemer la rue (le sa cervelle.
Pour le jeune homme. je lui arracherais les yeux, puis le
jetterais sur le carreau. Les autres, je les culbuterais,
pousserais, traînerais, assommerais, terrasserais. Mais je
tarde trop à faire part de cette malheureuse nouvelle il W
ma maîtresse.

SOSTRATA

Rappelons-le. Gélfll

cura
Hé! qui que tu sois, laisse-moi.

SOSTRATA

(l’est moi, Sostrata.

(312M

Où est-elle? C’est justement toi que je cherche, après
qui je regarde. Je ne pouvais te rencontrer plus à propos,
maîtresse.

SOSTRATA

Qu’y a-t-il? D’où Vient. ton idiotement?
m’z’n

Hélas!

SOSTIlATA

Pourquoi cette précipitation, mon bon (râla? Reprends
haleine.

(item
Complète...

SOS’FRATA

Que veut (lire ce a complète a.
01’1er

Est notre ruine; c’en est fait.
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SOSTBATA

m Elequere, obsecro te, quid sit.
GETA

Jam...
sosrnA’rA

Quid a jam 3), Geta?
GETA

Arlsehinns...
SOSTRATA

Qnid is ergo?
GETA

Alienus est ab nostra familia.

SOSTRATA
Hem,

Perii. Quare?
GETA

Amare oeeepit aliam.
sos’rmm

Vzr- miseree mihi!
GETA

Neque id occulte tort. ab ionone ipsus eripuit pelain.
SOSTRATA

Satin hoc eertnmsti’
GE’FA

(lertnm; liisce oculis egomet vidi, Sostrata.
sosTnATA

Ah,
33’! ile miseraml Quid jam cretlas aut quoi eredas? Nos-

trumne Æsehinum
Nostram Vitam omnium, in que nostræ spes opesque

omnes sitœ
Erant? qui sine hac jurabat se unum numquam victu-

rum diem?
Qui in sui gremio posituruni puerum (liceliat patris,
lta obseeraturum ut lieeret hane sibi uxorem ducere?
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SOSTHATA

Explique-toi donc, je t’en conjure. Qu’y a-t-il?

o 111m

Désormais...
SOSTRATA

Eh bien, Géta il
013m

Eschine. ..
se 5T1: ATA

Eh bien, qu’a-t-il donc fait?
GÉTÀ.

N’est plus qu’un étranger pour notre famille.

SOSTItATA

Hein! je suis perdue. lit, pourquoi?
(HËL’I’A

Il est devenu anmureux d’une autre.

SOSTHATA

A11! malheureuse que je suis!
GÉTA

Et il ne s’en cache pas; il l’a enlevée lui-même à un
marchand d’esclaves (levant tout le inonde.

sosrnA’rA

Es-tu sûr de ce que tu dis?
GÉTA

Oui, j’en suis sur; je l’ai vu, de mes yeux vu, Soslrala.

SOSTRATA

Ah l malheureuse l Que croire désormais? A qui se lier?
s

Notre Eschinel notre vie a tous, notre unique espérance,
notre seule ressource, lui qui jurait. qu’il ne pourrait
jamais Vivre un jour sans elle, qui devait, disait-il, por-
ter l’enfant sur le; genoux de son pen- et le prier si lulu]
«un obtiendrait de la prendre pour lemme!
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33515111, lacrumas mittc ac potins quod ad liane rein opus
est porro prospicc;

Patiamurne an narremus quoipiam 1’

CANTHARA

Au, au! mi homo, sannn es?
An 110e proferendum tibi videtur usquam?

GETA
Mi quidem non placet.

Jam primum illuin alieno anime a nobis esse res ipsa
indicat.

Nunc si hoc palam proterimus, ille infitias ihit, sat scio :
34° Tua fama et gnatæ vita in dubium veniet. T um si maxume

Fateatur, quom amet aliam, non est utile liane illi dari.
Quapropter quoquo pacte ’tacitost opus.

SOSTBATA

V Ah nnmme gentnnnlNon fac1am.
(512m

Quid ages?
SUBTBATA

Proferain.
(IANTiiAIlA

Hem, mea Sostrata, vide quam rem agas.
SOSTRATA

Pejore res loco non potis est esse quam in que nunc sitast.
345 Primum indotatast; tum præterea, quæ seeunda ei dos

erat,
Periit : pro virgine dari nuptum non potest. Hoc relicuom

est :
Si infitias ibit, testis mecum est anulus quem amiserat.
Postremo, quando ego conseia mihi sum a me culpam

esse hanc procul,
Neque pretium neque rem ullam intercessisse illa au’t me

indignam, Geta,
3*" lîxperiur.

(jiiTA
Quid istie? (lulu, ut. nielius incas.
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GÊTA

Maîtresse, ce n’est pas le moment de pleurer. Avise m
plutôt à ce qu’il faut faire en cette circonstance. Souffri-
rons-nous l’affront, ou le dirons-nous à quelqu’un?

CANTHARA

Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête? Crois-tu
qu’il faille le révéler à qui que ce soit?

GÉTA

A dire vrai, ce n’est pas mon avis. D’abord, qu’il se
soit détaché de nous, sa conduite même le montre. Main-
tenant si nous allons tout divulguer, il niera, j’en suis
sur. Ta réputation et la vie de ta fille seront compro- 34°
mises. Puis, quand il avouerait tout, puisqu’il en aime
une autre, il n’est pas à propos de lui donner ta fille.
Ainsi de toute façon, il faut nous taire.

SOSTRATA

Ah! mais non, je ne me tairai pas.
GÈTA

Que dis-tu 1’
SOSTRATA

Je parlerai.
CANTHARA

Ah! chère Sostrata, pèse bien le parti que tu vas
prendre.

SOSTRATA

Notre situation ne saurait être pire qu’elle ne l’est en
ce moment. Tout d’abord ma fille est sans dot, et ce 345
qui pouvait lui en tenir lieu, elle l’a perdu z on ne peut
pas la donner pour vierge à un mari. Je n’ai plus qu’une
ressource; s’il nie. j’ai un témoin pour moi, l’anneau
qu’il a perdu. Enfin puisque ma conscience ne me reproche
aucune faute, et qu’il n’est intervenu dans cette affaire
ni argent ni intrigue d’aucune sorte, indigne d’elle et de
moi, je courrai la chance d’un procès, Géta.

GÉTA

Que dire à cela? Je me rends à ton avis : c’est le meil- a".
leur.
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SOSTRATA

Tu, quantum potes-:tî -.
Abi, atque Hegioni eognato ejus rem enarrato omnem

ordine;
Nam. is nostro Simulo luit summus et nos coluit maxume.

GETA

Nom hercle alius 110mo respicit nos.
SOSTRATA

Propera tu, mon (lanthara!
Curre, obstetricem uccerse, ut, quom opus sit, ne in mora

nobis siet.

SCENA IlI
IJEMÉA, SYRI 75

DEMEA

’55 Dispcrii. thsiplionem audivi filinm
Una fuisse in raptione cum Æsehino.
Id misera restat mihi mali, si illum potest,
Qui aliquoi reist, eLiam cum ad nequitiem adducerc.
Ubi ego illum quæram? Credo abductum in ganeum

3’10 Aquu0 z persuasit ille inpurus, sut scie.
Sed eccum Syrum ire video; jam hinc scibo Ubi siet.
Atque hercle hic de grege illost. Si me senserit
Eum quæritare, numquam (licet earnufex.
Non ostendam id me voile.

svaus
Omnem rem mode seul,

W Quo pacto haberet, enarramus ordine
Nil quîcquam vidi lætius.

DEMEA

Pro Jupiter,
Hominis stultitiam!
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SOSTRATA

Toi, ne perds pas un moment; va trouver Hégion, le
parent de ma fille et raconte-lui toute l’afiaire d’un bout
à l’autre. C’était le meilleur ami de mon pauvre Simulus,
et il a toujours été pour nous plein d’attentions.

GÉTA

C’est en effet le seul homme qui s’intéresse à nous.

SOSTRATA

Et toi, ma bonne (lanthara, cours vite chercher la
sage-lemme, afin qu’elle ne nous fasse pas attendre,
quand nous aurons besoin d’elle.

SCÈNE III
DÉMISA, SYRUS

mmm
Je suis anéanti. On m’a dit que mon fils Ctésiphon

avait pris part à l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui est bon à quelque
chose entraîné aussi par l’autre dans la débauche. Où le
chercher? On l’a sans doute emmené dans quelque bouge.
C’est ce libertin qui l’aura décidé, j’en suis sûr. Mais

voilà Syrus qui vient par ici; je vais savoir de lui où est
mon fils. Mais, par Hercule, il est de la bande; s’il se
doute que je le cherche, il ne dira rien, le bourreau. Ne
faisons semblant de rien.

SYRUS (sans voir Déméa).

Nous Venons de conter au bonhomme toute l’alÏaire 385
adun bout a l’autre, comme elle s’est passée. Je n’ai

jamais vu gaieté pareille.
DÉMÉA

0 Jupiter quel homme stupidi-E
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SYBUS

Conlaudavit filium;
Mihi, qui id dedissem consilium, agit gratias.

DEMEA
Disrumpor.

SYRUS

Argentum adnumeravit ilico;
37° Dedit præterea in sumptum dimidium minæ;

Id distributum sane est ex sententia.
DEMEA

Em,
Huic mandes, si quid recte curatum velis!

synus
Ehem, Demea, baud aspexcram te. Quid agitur?

DEMEA

Quid agatur? Vostram nequeo mirari satis
375 Rationem.

synus
Est hercle inepta, ne dicam dole, atque

Absurda. --- Piscis ceteros purga, Dromo;
Gongrum istum maxumum in aqua sinito ludere
Tantisper; ubi ego redicro, exossabîtur;
Prius nolo. ---

DEMEA

Hzecin fiagitial
SYRUS

Mi quidem non placent,
38" Et clame sæpe. -- Salsamenta hæc, Stephanio,

Fac macerentur pulchre. -
DEMEA

Di vostram fidem,
Utrum studione id sibi habet an laudi pu’tat
Fore, si perdiderit gnatum? Væ misero mihi!
Videre videur jam diem illum, quom hinc egens

m Proiugiet aliquo militatum.
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SYRUS

Il a couvert d’éloges son fils, et moi, pour avoir donné
le conseil, il m’a remercié.

DÉMÉA

J ’éclate.

SYRUS

Il a compté l’argent séance tenante, en y ajoutant une
demi-mine pour faire bombance. La somme a été bien 37°
répartie suivant ses intentions.

DÉMÉA

Ahl si vous voulez qu’une commission soit bien faite,
chargez-en ce drôle-là.

srnos
Tiens, Déméa! je ne t’avais pas aperçu. Quelles nou-

velles?
DÉMÉA

Quelles nouvelles? Que je ne puis assez admirer votre
conduite.

svnus
A parler franchement, elle est, par Hercule, sotte et ’75

absurde. »-- Vide les poissons, Dromon; mais pour le gros
congre que tu tiens, laisse-le jouer un peu dans l’eau.
Quand je reviendrai, on le désossera. Mais pas avant!
Je le défends. »--

DÉMÉA

Des scandales pareilsl
SYRUS

Pour moi, je les désapprouve, et je crie souvent. ---- m
Ces poissons salés, Stéphanion, fais-les tremper comme il
faut. s»-

DÉMÉA

Grands dieux! a-t-il pris à tâche ou tient-il à honneur
de perdre son fils? Malheureux que je suis! Je crois déjà
voir le jour où, ruiné, il s’enfuira d’ici, pour aller s’enga- 33"
ger comme soldat à l’étranger.

"tramer. w Consoles T. Il. 21
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SYBUS

0 Demea,
Istuc est sapere, non quod ante perles modest
Videre, sed etiam illa quzc futura sunt
Prospicerc.

meum.
Quid? Istæc jam penes vos psaltriast?

SYRUS

Ellam intus.
DEMEA

E110, au demist habiturus?
SYRUS

Credo, ut est
a" Démentia.

DEMEA
Hæcin fieri l

svnus
Inepta lenitas

Patris et facilitas prava.
DEMEA

Fratris me quidem
Pudet plgctque.

SYRUS

Niniium inter vos, I)ClIlC’d,

Non quia ados pressens dico hoc, pernimium intercst.
Tu, quantus quantu’s, nil nisi sapientia es;

355 111e, sonmium. Sineres vero tu illam tuom
Facere luce?

DEMEA

Sinerem illum? Aut non sex tous mensibus
Prius olfecissem quam ille quicquam cœperet?

SYRUS

Vigilantiam tuam tu mihi narras?
DEMEA

Sic slet V
Mode ut nunc est, quæso.
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svnus
O Déméa! C’est de la sagesse de ne pas voir seule-

ment ce qu’on a devant les pieds, mais de regarder encore
au loin dans l’avenir.

DÉMÉA

Dis-moi, cette musicienne est-elle déjà entre vos mains?

SYHUS

Oui, elle est lit-dedans.
DÉMÉA

0111 oh! est-ce qu’il compte la garder chez lui?

svnus
Je le crois assez fou pour cela.

DÈMÉA

Est-ce possible?

SYRUS 4’"Suite bonté de père, faiblesse coupable.
DÉMÉA

Vraiment mon frère me fait mourir (le honte et de
chagrin.

sans
Quelle différence, Déméa, m ce n’est pas parce que

tu es la que je le dis, w quelle prodigieuse différence
entre vous deux! Toi, de la tête aux pieds, tu n’es que
sagesse; lui, chansons! Auraisxtu vraiment laissé ton fils m
à toi faire de pareilles folies?

DÉMÉA

Moi, le laisser faire? N’aurais-je pas éventé ses projets
six grands mois avant qu’il eût rien tenté?

SYRUS

l’est à moi que tu parles de la Vigilance?

DÉMÉA

Qu’il soit seulement ce qu’il est à présent, je n’en
demande pas plus.
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SYRUS

Ut quisque suom volt esse. itast.
DEMEA

42° Quid cum? vidistin hodie?
svnus

Tuomne filîum?
Abigam hune rus. Jamdaddm aliquid ruri figera arbitror.

DEMEA
Satin sais ibi assa?

SYRUS

Oh, qui egomet pmdnxi.
DEMEA

Opiumvst.
Metui ne hæreret hm.

svnvs
Atque iratum admwdum

DmuçA

Quid autem"?
SYRUS

Adrrrtust jurgio fratrem apud forum
"5 De psaltria istalc].

mame».

Ain Vera?

svmrs
V1111! nil reticuit.

Nam ut numerahatur forte argentum, intervenit
Homo de improvisa; cœpit clamare : cc 0 Æsehine,
Hæcin flagitia facere te? Hæc te admitlere
lndigna genere nostro! »

DEMEA

Oh, lacrumo gandin.
SYRUS

m u Non tu hoc argentulu perdis, sed vitam tuam. .
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suros
Les enfants sont ce qu’on veut qu’ils scient.

nfiMÉA

A propos, l’as-tu vu aujourd’hui? 4°"
SYNUS

Ton fils? (A part.) Je vais envoyer mon homme aux
champs. (1101111.) Il y a beau temps qu’il est à la cam-
pagne à travailler, j’imagine

DÉMÉA

[55- u bien sûr qu’il y soit?

SYRUS

on: c’est moi qui l’ai mis sur la route.
DÉMÉA

Fort. bien. .lc craignais qu’il ne fût. retenu ici.

siums
[il il était dans une belle colère!

ni Mm
Mais à quel propos?

s37 ms

Il a querelle son frère sur la place publique à propos de "5
cette musicienne.

DÉMÊA

lûellement?
svnus

A11! il lui a bien dit son fait. Car juste au moulent où
l’on comptait l’argent, men hcmme est survenu à l’im-
proviste et s’est mis à crier : tr O Eschine, c’est toi qui
fais de tels esclandres toi ui déshonores notre famille5

par les incartadesl l)
DÉMÉA

0h l j’en pleure (le joie.

svnns
a (le n’est pas cet argent, c’est la vie que tu perds. » 41°
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DEMEA

Salvos sitl spero; est similis majorum suom.
SYBUS

Hun
DEMEA

Syre, præceptorum plenust istorum ille.
SYRUS

Phyl
Domi habuit unde disceret.

DEMEA

Fit sedulo :
Nil prætermitto; consuefacio; denique

"5 lnspicere, tanquam in speculum, in vitas omnium
Jubeo atque ex aliis sumcrc exemplum sibi :
« Hoc incite. i

synus
liette sane.

DEMEA
« Hoc fugito. a

SYRUS
Callide.

DEMEA
(r Hoc laudist. v.

SYRUS

Istæe res est.
DEMEA

w Hoc viLio datur.
SYRUS

Probissime.
DEMEA

Porro autem. . .
SYRUS

Non hercle otiumst
42° Nunc mi auscultandi. Piseis ex sententia

Nactus su1n : î mihi ne corrumpantur cauliost.
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l’ilÏJMÉA

Que les dieux le conservent! je le souhaite. C’est le
portrait de ses aïeux.

SYRUS

Ah! oui.
DÉMÉA

Syrus, il est plein de ces préceptes-là.

svnus
Ali! Il était chez to à bonne école.

DÉMÉA

Je n’épargne pas mes ellorts. Je ne lui passe rien; je le
dresse. Je lui recommande de regarder dans la vie du 415
monde comme dans un miroir et de prendre exemple sur
les autres. a Fais ceci. n

sans
C’est fort bien.

Jil’cMÏ-ZA

v Évite cela.

sviius
C’est habile.

m’ausz

«r Voici qui est louable. n

svnns
C’est bien cela.

DÉMÉA

a Voilà qui est blâmable. 2»

svnus
Parfait.

nnMÉA

I «Tl puis...

SYRUS

Par Hercule, je n’ai pas pour le quart d’heure le loisir m
de t’écouter. J’ai trouvé des poissons à mon goût : il faut

que je prenne garde de les laisser gâter. Car c’est pour
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Nam id nabis tain flagitiumst quam illa, Demea,
Non [acere vobis qua: mode dixti; et, quod queo,
Conservis ad eundem istune præcipio modum :

"5 « Hoc salsumst, hoc adustumst, hoc lautumst parum;
Illud recte : iterum sic memento. n Sedulo
Moneo quæ possum pro mea sapientia;
Postremo, tamquam in speculum, in patinas, Demea,
Inspicere jubeo, et moneo quid facto usas sit.

W Inepta luce esse, nos quæ facimus, sentie;
Verum quid fadas? Ut homost, ita morem geras.
Num quid vis?

DEMEA

Meuleni vobis meliorem dari.

SYRUS

Tu rus hinc ibis?
nnMEA

lleela.

SYRUS

Nain quid tu hic agas,
Ubi, siquid bene prtecipias, nemo ob’temperet? --

DEMEA

m Ego vero hinc abeo, quando is, quam oh rem hue veneram,
Bus abiit. Illum euro unum, ille ad me attinct.
Quentin ita volt frater, (le istoc ipse viderit.
Sed quis illic est quem video procul? Estne Homo,
’l’ribulis uoster 1’ Si satis cerne, is herclest. Van!

44" Ilomo amicus nabis jam inde a puera. 0 dl boni!
Ne illius modi jam nobis magna civium
l’ænuriast, homo aniiqua virtute ac iule.
Ilaud ciLo mali quid otium ex hoc sit publice.
Quam gaudeo, ubi otium hujus generis reliquias

"5 llestare Video! h’]ahl vivere etiam nunc lubet.
Unperiar hominem hic, ut salulem et couloquar.
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nous un déshonneur aussi grand que pour vous autres,
Déméa, de ne pas faire ce que tu disais tout à l’heure, et
je donne autant que possible à mes camarades les meules
leçons. (r Ceci est trop salé; cela est brûlé; cela n’est pas
assez propre. Voilà qui est bien z souviens-toi de faire
de même une autre fois. n Je m’applique à les instruire,
selon ma petite capacité. Enfin je leur dis de regarder
dans les plats, Déméa, comme dans un miroir, et je leur
montre ce qu’il tout faire. Tout ce qui se passe ici est
ridicule, je le sens; mais qu’y faire? Comme on connaît
les gens, on les ménage. Àêkîtl encore quelque chose a
me dire 1’

DÉMÉA

Oui, que le ciel vous donne un peu de cervelle.
SYRUS

Tu vas de ce pas à la campagne?
ni’LMJ’cA

Tout droit.
SYRUS

En clTet, que ferais-tu ici, ou, quand tu donnes un
bon conseil, personne ne t’écoute. --

DÉMÉA (seul)

Oui sans doute je m’en vais d’ici, puisque je n’étais
venu que pour lui et qu’il est retourné à la campagne.
Je ne m’occupe que de lui. c’est lui qui me regarde.
Quant à l’autre, que mon frère en prenne soin, puisqu’il
le veut ainsi. Mais que] est cet homme que j’aperçois
lai-bas? N’est-ce pas Hégion, de notre tribu? Si j’y vois
clair, c’est lui, par Hercule. Ah! un vieil ami d’enfance!
Dieux bous! Ou peut bien dire qu’il n’y a plus guère de
citoyens comme lui : c’est un homme d’une vertu et d’une
probité antiques. En voilà un qui ne troublera pas (le
sitôt la république. Que je suis aise, quand je vois qu’il
en reste encore de cette trempe! Ah! l’on a encore du
plaisir à vivre. Je vais l’attendre ici pour lui souhaiter
le bonjour et causer avec lui.

ne
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SCENA IV

HEGIO, DEMEA, GETA (PAMPHIIiA)

Imam
Pro di inmortales, faeinus indignum, Getal
Quid narras?

CETA

Sic est factum.
IiIîGIO

Ex illan iamilia
Tam inliberale faeinus esse ortumi O Æsehine,

m Pol baud paternum istuc dedisti!
DEMEA

Videlicet
De psaltria hac audivit; id illi nunc dolet
Aiieno, pater ejus nili pendit. Ei mihil
lltinam hic prope adesset alicubi atquc audiret hæct

macao

Nisi facicnt (pur illos æquomst, haud sic alliaient.

cum
m In te spes omnis, Hegio, nobis sitast;

Te solum habemus, tu es patronus, tu pater :
Ille tibi moriens nos commendavit senex.
Si descris tu, perlimus.

IIEGIO

Cave dixeris.
Neque l’aciam neque me satis pie pesse arbitrer

DEMEA

m Adibo. Salvcre Hegionem plurumum
Jume

1115010

Oh, te quærebam ipsum. Salve, Demea.
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SCÈNE Iv

RÉGION, DEMÉA, GÉTA (PAMPHILA)

HÊGION

0 dieux immortels! quelle indignité. (létal Que me
dis-tu?

sur».
L’exacte vérité.

HÉGION

Une telle bassesse dans une famille connue celle-là? U
Eschine, par Pollux, ce ne sont pas la les leçons que tu as
reçues de ton porc.

omnia (à pari).
Apparemment il a entendu parler de cette joueuse de

lyre, et cela le chagrine, lui, un étranger, tandis que son
père compte cela pour rien. Ah! malheur! Que n’est-il
ici près, quelque part, pour entendre cela?

HÉGION

S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’en seront pas
quittes ainsi.

GÉTA

C’est en toi, Hégion, que repose tout notre espoir; nous
n’avons que toi; tu es notre patron, tu es notre père. C”est
a toi que mon vieux maître nous a recommandés en
mourant. Si tu nous abandonnes, nous sommes perdus.

HÉGION

Garde-toi de parler ainsi. Je ne le ferai pas; je croirais
trahir un devoir sacré.

DÉMÉA

(A part.) Abordons-le. (Haut) Hégion, je te salue de
tout mon coeur.

RÉGION

Ali! je Le cherchais justement. Bonjour, Déméa.

480
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DEMEA

Quid autem 1’

HEGIO

Major filins tues Æschinus,
Quem fratri adoptandum dedisti. neque boni
Neque lihcmlis [unctus omciumst viri.

DEMEA

m” Quid istuc est?
HEGIO

Nostrum anxicum noms Simulum atquc
Æqualcm?

DEMEA

Quidni?
IIEGIO

Filinm ejus Virgincm
Vitiax’il.

915mm
llcnl!

Immo
M3110: nunduln audisli, Dames,

Quod «si gravissimum.
manas

An quicquamsl miam amplius’?

lllîGIO

Vcro amplius; 1mm 110c. quidem ferundum aliquu mudost:
m Persuasit 110x, amor, Vinum, adulescentia;

I-Iumanumst. Ubi sciL factum, ad matrem virginis
Venit ipsus ultro, lacrumans, crans, obsecrans,
Fidem dans, jurans se illam ducturum domum.
Ignotumst, tacitumst, creditumst. Vil-go ex eo

"5 Compressu gravida factast; mensis [hic] decumus est;
111e bonus Vir nobis psaltriam, si dis placet,
Paravit quicum vivat: illam deserit.

DEMEA

Pro certon tu istæc (liais?



                                                                     

Lus AI)l-lLPiii-ZS. ACTE in 41:9

DÉMÉA

Mais qu’y a-t-il?
HÉGION

Ton fils aîné, Eschine, celui que tu as donné par adop-
tion à ton frère, a fait une action qui n’est ni d’un lion»
nête homme, ni d’un homme bien ne.

DÉMÉA

Quelle action?
HÉGION

Tu connaissais notre ami, Simulus, qui était (le notre
fige?

DÉMÉA

Sans doute.
m’auront

Eschine a déshonoré sa fille.

DÉMÉA

0h i
HÉGION

Attends, je ne t’ai pas encore. (lit ce qu’il y a «le plus
grave.

DÉMÉA

Y a-t-ii quelque Chose de pire?
RÉGION

Oui vraiment; car ceci jusqu’à un certain point peut
s’excuser z la nuit, l’amour, le vin, la jeunesse l’y ont
poussé; on est homme. Quand il se fut rendu compte de
ce qu’il avait fait, il vint de lui-même trouver la mère
de la jeune fille, pleurant, priant, suppliant, promettant,
jurant qu’il l’épouserait. On lui pardonne, on se tait. on
se fie à lui. A la suite du viol. la jeune fille se vit enceinte,
elle en est au dixième mois; et cet homme de bien nous
achète, s’il vous plaît, une chanteuse pour Vivre avec
elle, et il abandonne l’autre.

DÉMÉA

lis-tu bien sur de ce que tu dis?

470



                                                                     

430 alunant
macro
Mater virginis

In mediost, ipsa virgo, res ipsa, hic Geta
"0 Præterea, ut captus est servorum, non malus

Neque iners : alit illas, soins omnem familiam
Sustentat. Hunc abduce, Vinci, quære rem.

GETA

Immo hercle extorque, nisi ita factumst, Demea.
Postremo non negabit; coram ipsum cedo.

DEMEA

tu Pudet: nec quid agam nec quid hinc respondeam
Solo.

PAMPHILA (intus)
Miseram me! aillerai" doloribus.

Juno Lucina, fer opem, ser’va me, Obsecro.
111mm

Hem,
Num nam 111:1, quæso. partunt?

GETA

Celte, lllrgio.
macro

En]
Iilæc fidem nunc vostrum inplorat, Demea; ’

m Quod vos vis cogit, id voluntate impetret.
Hæc primum ut fiant deos quæso, ut vobis decet.
Sin aliter animus voster est, ego, Demea,
Summa Vi defendam banc atque illum morluom.
Cognatus mihi erat; unu a pueris parvolis
Sumus educti; una semper militiae et demi
Fuinnis; paupertatem una pertuiimus gravem.
Quapropter mitait, féminin, experiar, denique
Animam relinquam potins quam illas (leserani.
Quid mihi respomies?

:9 m

DÈMEA

Fratrem conveniam, Hegio :
[s (111ml mi (le hac r0, (lederi iconsilium, id sequar.
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HÉGION

Les témoins sont la, la mère de la jeune fille, la jeune
fille elle»même, la grossesse, et aussi Géta que voici, qui,
pour un esclave, n’est ni méchant, ni sot. Il les nourrit,
il soutient seul toute la famille. Emmène-le, lie-le, fais-lui
dire la vérité.

enim
Fais mieux, par Hercule : livre-moi à la torture, si la

chose ne s’est pas passée ainsi, Déméa. Enfin il ne niera
pas; confrontewmoi avec lui.

DÉMÉA

Je uis confus et ne sais que faire, ni que lui répondre.

PAMPHILA (dans la coulisse).
Ah! que je souffre! Quelles douleurs me déchirent!

Junon Lucine, à mon secours! Sauve-moi, je t’en conjure.

HÉGION

l’Ieini est-ce donc clic qui accouche? dis-moi.
GÉTA

Mais oui, Hégion.
RÉGION

La malheureuse implore en ce moment votre appui,
Déméa; accordezglui de vous-môme ce à quoi la loi vous
contraint tu. Faites votre devoir : c’est avant tout ce que
je demande aux dieux: mais si v us êtes d’un autre avis,
Déméa, je la défendrai, moi, de tout mon pouvoir, elle
et la mémoire de son père. Il était mon parent; nous
avons été élevés ensemble des le berceau; nous avons vécu

ensemble, en paix comme en guerre; nous avons supporté
ensemble les rigueurs de la pauvreté. Aussi j’emploierai
tous mes efforts, je plaiderai, je poursuivrai, enfin je per-
drai la vie plutôt que de les abandonner. Que réponds-tu?

DÉMÉA

Je vais aller trouver mon frère, Hégion; et le conseil 41
qu’il me donnera dans cette alliaire, je le suivrai.

480

485
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macro

5°" Sed, Demea, hoc tu tacite cum anime cogites:
Quam vos facillimc agitis, quam estis maxume
Potentes, dites, fortunati, nobiles,
Tarn maxume vos æquo anime æqua noscere
Oportet, si vos voltis perhiberi probes.

DEMEA

505 Redito : fient qua: fieri æquomst omnia.
macro

Decet le [accro Geta, duc me intro ad Sostratam. w
DEMEA

Non me indicentc haec fiunt. Utinam hie sit mode
Detunctum! Vcrum niinia illæc licentia
Profecto evadet in aliquod magnum inalum.

51° lbo ac requir’am fratrem, ut in eum hacc evomam. --

macro
Bono anime tac sis, Sostrata, et istam, quod potes,
Fac eonsolerc. Ego Micionern, si apud forumst,
Conveniam atque ut res gestast narraho ordinc.
Si est factums ut sit otiiciurn suom,

515 Faciat; sin aliter (le hac re est ejus sententia,
Respondeat mi, ut quid agam quam primum sciam.



                                                                     

LES surmenas, ACTE in 433

nacre):
Mais, Déméa, n’oublie de te rappeler en toi-même que 5°"

plus votre existence est facile, plus vous êtes puissants,
riches, heureux, nobles, plus vous devez montrer d’im-
partialité et de justice, si vous voulez passer pour gens
de bien.

DÉMÉA

Reviens : on fera tout ce qu’il convient de faire. 505
HÉGION

Tu te le dois à toi-même. Géta, conduis-moi chez Sos-

trata. -
DÈMÉA (seul).

J ’a ais bien prédit ce qui arrive. Passent les dieux que
ce soit sa dernière folie! Mais cette licence excessive
finira certainement par une catastrophe. Je vais aller 51°
trouver mon frère et décharger sur lui ce que j’ai sur le
cœur. --

micron (sortant de chez Sostrata).
Prends courage, Sostrata, et console ta fille du mieux

que tu pourras. Pour moi, je vais voir si je trouverai
Micion sur la place, et je lui raconterai l’affaire de point
en point comme elle s’est passée. S’il est disposé à faire
son devoir, qu’il le fasse; mais s’il n’est pas de cet avis, 515
qu’il le dise, afin que je sache au plus tôt ce que j’ai à
faire.

TÊRRNCE. -- Formules, T. Il. 16



                                                                     

ACTUS 1V

SCENA I
CTES 11’110, SYllUS

CTESIPHO

Ain patrem hinc abisse rus"?
sarraus

Jam (ludum.
cri-zsrprro

Die, sodcs.
SYRUS

Apud villarnst
Nunc quom Inaxume operis aliquid incere credo.

crusrrrro
Utinanr quidem l

Quod cum salute ejus fiat, ita se detetigarit velim,
53" Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere.

svnrrs
[la fiai. et istuc si quid polis est rectius.

c’rrasrpno

lta; nain hune (lieur
Misere nimis cupio, ni. cœpi, perpetuom in lietitia degere.
Et illud rus nulle alia causa tain male odi, nisi quia pro-

pest :
Quod si abesset longius,

5’” Prius nos oppressisset illi quarn hue revorti posset iterum.
Nunc, ubi me illic] non videbit, jam hue reeurret, sat

scie;
Rogitabit me ubi fuerinr : a Ego 110e Le toto non vidi die. a
Quid dicarn?



                                                                     

ACTE 1V

SCÈNE I
CTÉSIPHON, sYRUs

CTÉSIPHON

Tu dis que mon père s’en est allé aux champs?

svnus
Il y a déjà longtemps.

c’rr’aerurON

Bien vrai? (lisanoi.
SYRUS

il est a sa campagne, et. je parierais qu’à cette heure-ci
il travaille de toutes ses forces.

CTÉSIPHON

Je le souhaite, et je voudrais que, sans se faire de mal,
il se fatiguât si bien que, pendant ces trois jours entiers,
il ne pût bouge de son lit.

t1laO

SYRL’S

Ainsi soit-i1, et mieux encore s’il est possible!

CTÉSIPHON

Oui; car j’ai une furieuse envie de passer tout ce jour
dans la joie, comme je l’ai commencé; et si je déteste si
fort cette campagne, c’est uniquement parce qu’elle est
si près. Si elle était plus loin, la nuit l’y surprendrait,
avant qu’il eût le temps de revenir encore ici. Mais dès
qu’il verra que je n’y suis pas, il va revenir au galop, j’en
suis sûr; il me demandera où j’ai été, qu’il ne m’a pas vu

de toute la journée. Que dirai-je?

unnem
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svnus

Nilne in men teinst 1’

errasrprro
Numquam quicquam.
SYRUS

Tanto nequior.
Cliens, amicus, hospes, nemest vobis?

CTESIPHO
Sunt. Quid postea?

svnus
53° lIisce epera ut data sil.

C’I’ESIPHO

Quæ non data sit? Non potesl fieri.
SYRUS

l’otest.

crrcsrprro
lnlerdius; sed si hic pernecto, causa! quid dicam, Syre’.’

SYRUS

Vair! quam vellern etiam noctu amicis operam mes esset
darii

Quin tu otiosus este : ego illius sensum pulchre calice.
Quom fervit maxnme, tain placidum quam ovem reddo.

crusrprro
Quo mode?

SYRUS

535 Laudarier te audit lubenter : facio te apud illum deum;
Virtutes narre.

CTESIPHO
Mens?

SYRUS

Tuas; homini ilieo lacrumæ cadunt,
Quasi puere, gaudie. Em tibi autem!

CTESIPHO

Quidnamst?
svavs

Lupus in fabula.
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svuus
il ne Le vient. pas une idée?

(ITÉSIPHON

Pas la moindre.
SYBUS

Tant pis! Vous n’avez pas de client, d’ami, d’hôte,
personne?

I CTÉSIPHONSI; mais apres?
svnus

Tu auras eu quelque service à leur rendre. 5°"
crÉsrPrreN

Que je ne leur aurai pas rendu? C’est impossible.

svnus
c’est possible.

CTÉSIPHON

Pour la journée, oui: mais si je passe la nuit ici, quelle
excuse lui donnerai-je, Syrus?

SYRUS

Ah l ce devrait bien être la Inede de rendre service à ses
amis la nuit connue le jour i Mais sois tranquille, je connais
bien son faible, et lorsqu’il est le plus en colère, je le
rends doux comme un agneau.

(:TÉSIPHON

Comment?
swaps

Il aime entendre ton éloge. Devant, lui, je fais de toi un 535
dieu. J’énumere tes qualités.

. CTÉSIPHON
Mes qualités?

SYRUS

Tes qualités. Et mon homme aussitôt pleure de joie
comme un enfant. Hé l gare a toi l

CTÉSIPHUN
Qu’y art-il 1’

syrtes
Quand on parle du loup...



                                                                     

:138 ADELPHI
(JTiiSlPllU

Pater est?
SYRUS

Ipsust.
cresrrno

Syre, quid agimus 1’

svnus
Fuge mode intro; ego Videre.

crnsrrrro
Si quid rogabit, nusquam tu me : audistin 1’

sures
Potin ut desmas?

SCENA Il
DEMEA. CTESIPHO, SYR US

DEMEA

W Ne ego homo surn infelix : primum fratrem nusquam
invenie gentium;

Praeterea autem, dum illum quæro, a villa mercennarium
Vidi : is tilium negat esse ruri; nec quid agarn scie.

(ITESIPHO
Syrc.

SYRL’S

Qu1d est?
«zrr-Lsrrue

Men qurcrit?
svnus

Verum.
CTESIPHO

Paru.
SYRUS

* Quin tu anime boue es.
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cri-:srPrION
C’est mon père ’2’

SYRUS
C’est lui.

CTÉSIPHON

Syrus, qu’allons-nous faire?

svans
Sauve-toi vite a la maison; moi, j’aviserai.

(:TÉSIPHON

S’il te questionne, tu ne m’a pas... Entends-tu?

SYRUS

Auras- tu bientôt lini 7

SCÈNE 11
lllÎXllË.»t. urus u ’Il()N, SYHl Vs

n fait 1’: A

En vérité, je n’ai pas de chance. D’abord je ne trouve
mon frère nulle part; ensuite, en le cherchant, j’ai ren- 5*"
contre un journalier (le la ferme, qui m’a assuré que mon
fils n’y est pas: et je ne sais que faire.

CTÉSIPHON

Syrus !
SYllUS

Qu’y cl-t-il?
(z’n’çsIPnoN

Me cherchai il?
SYRUS

(lui.
(:Tlïzsu’uox

C’est il l de moi.
svuus

Mais non, rassure-toi
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DEMEA.

Quid hoc, malum, infelicitatis? Neqneo satis deeernere;
5" Nisi me credo huic esse natum rei, ferundis miseriis.

Primus sentie main nostra; primus rescisco omnia;
Primus porre ebnuntie; ægre seins, si quid fit, fero.

SYRUS

Rideo hune : primum ait se scire; is selus nescit omnia.

DEMEA

Nunc redeo; si forte frater redierit, vise.
CTESIPHO

Syre,
m (.)I)S(’,(TO, vide ne ille llll(’ prorsns se inruai.

svrius
liliam taces?

Ego caveho.
C’l’ESIPHO

Numquam hercle hodie ego istuc commit leur tibi;
Nain Inc jam in cellam aliquam cum illa concludam : id
tutissimumst.

svnus
Age, tamen ego hune amovebo. --

DEM RA

Sed eccum sccleratum Syrum.

SYRUS

Non hercle hic quidem durare quisquam, si sic fit, potest.
Un Scire equidem vole quot mihi sint domini : que: hæc est

miseria?
DENIEA

Quid ille ganuil’? Quid volt? Quid ais, bene vir? Est
frater demi 1’

suros
Quid, malum, u bene vir i. mihi narras? Equidem perii.
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DÉMÉA

Quelle malchance, bon Dieu! je ne sais que résoudre.
Je crois seulement que je suis né tout exprès pour essuyer W
tous les déboires. Je suis le premier à sentir nos maux, le
premier à tout apprendre, le premier à tout annoncer à
.’avance; et, s’il arrive quelque eho e, je suis le seul qui
m’en tourmente.

SYRUS
Il me fait rire; à l’entendre, il sait ont le premier, et il

e t le seul qui ne sache rien.
DÉMÉA

Puisque me voici revenu, voyons si par hasard mon
frère est de retour

CTÉSIPHON

Syrus, je t’en prie veille à ce qu’il ne se précipite pas m
tout droit ici.

svaus
Encore une lois te tairas-tu? J’y veillerai.

CTÉSIPHON

Il m’est, par ma loi, impossible de m’en remettre à toi
làsdessus. Je vais m’enfermer avec elle dans quelque
cellule : c’est le plus sur.

svaos
Soit. Je n’en ferai pas moins déguerpir le bonhomme.

DÉMÉA

Mais voilà ce coquin de Syrus.

svuus (feignant de ne pas le voir].
Non, par Hercule, il n’est pas possible de tenir ici, si ce

train-là continue. Je voudrais bien savoir combien j’ai 555
de maîtres. Quelle galère!

minuta (à part).
Qu’est-ce qu’il glapit? Que veut-il? (Haut) Que dis-tu,

l’homme de bien? Mon frère est-li chez lui?

SYRUS

Que diable viens-tu me conter avec t0n il homme de bien si,
quand je suis un homme mort?



                                                                     

A142 A DELPHI
DEMEA

Quid lihist ?
SYRUS

Rogitas? Ctesipho me pugnis miserum et istam psal-
triam usquo occidit.

DEMEA

Hem, quid narras?
SYRUS

Km, vide ut discidil Inhmm.
DEMEA

58° Quam 0b rem?
svnus

Me inpulsore hanc emptam esse ait.
DEMEA

Non tu eum rus hinc mode
Produxe amas?

SYRIIS

antum; verum venu post insanîens:
Nil pepercit. Non pndnisse verbe "au: hominem seneml
(gnan: e00 modo [memm tantillum in manilms ges’mvi

mais!
DEMEA

Laudo, (lLosipho: pan-issus. Abi, virum te judico.
SYRUS

W Laudas? Ne ille cnnlinebit posthac, si sapiet, manus,
DEMEA

Fortiter l
sx’nus

Perquam, quia mise "am mulierem et me servnlum,
Qui referire mon nudeham, vicitl Hui, perfurtiter!

menus
Nm putuit, nwlius. Nom quad ego sentit, te esse huic rai

(input.
Sed eslne frater intus?
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DÉMÉA

Que t’est-il arrive?
svnus

(le qui inlest arrive? Que Ctésiphon m’a roué (le coups,
moi, malheureux, et la joueuse de cithare aussi.

DÉMÉA

Hein! que dis-tu?
SYRUS

Tiens! vois comme il m’a fendu la lèvre.
DÉMÉA

A quel propos? 55"svnus
Il prétend que c’est moi qui ai pousse à l’achat de cette

fille.
01331117er

Ne (lisais-tu pas l’avoir accompagné tantôt à la caul-
pagne?

suros
Je l’ai fait; mais il est revenu ensuite comme un leu.

Rien ne l’a retenu. N’a-t-il pas de honte de battre un
homme d’âge, lui que j’ai porté dans mes bras, alors qu’il

n’était encore qu’un enfant pas plus haut que cela?
DÉMÉA

Bravo, (ltésiphon l Tu marches sur les traces de ton père.
Va, je le tiens pour un homme.

SYRUS

Tu l’approuvcsl Eh bien! une autre fois, s’il est sage, il"
il, n’aura pas la main i leste.

DÉMÉA

(l’est bravement agir.
svnus

Très bravement; il a vaincu une pauvre femme et un
misérable esclave qui n’osait pas riposter. Ah ouil la belle
bravoure!

DÉMÉA

Il ne pouvait mieux faire. Il a juge comme moi quv tu
étais l’âme de cette intrigue. Mais mon. frère est-il chez lui?
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suros

Non est.
DEMEA

Ubi illum inveniam cogito.

svaus
57° Scie ubi sil; verum hodie numquam monstrabo.

DEMEA

Hem! quid ais?
suros

Ita.
DEMEA

Dimminuetur tibi quidem jam cerebrum.

SYRUS
At nomen neselo

111m5 hominls, sed locum novi ubi sit.

meum
DIC ergo locum.

SYRIIS

Nostin porticum apud macellum hac deorsum?
DEMEA

Quidni novenm?
sures

Præterito hac recta platea sursum. Ubi eo veneris,
"5 Clivos deorsum vorsum est : hac præcipitato. Postea

Est ad banc manum saccllum; ibi angiportuni proptcr
est.

DEMEA
Qundnam il

SYRUS

llli[c] ubi etiam caprificus magna est.
DEMEA

Novi.
SY nus

Hac pergito.
ormes

Id quidem angiportum non est pervium.
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svarrs
Non.

DÉMÉA

Je me demande où je pourrai le trouver.

svnns
Je sais où il est; mais aujourd’hui je ne suis pas décidé 5"

à te le dire.
DÉMÉA

Hein! que dis-tu?
svnus

l’est comme cela.
DÉMÉA

Je vais te casser la tète ü.

SYRUS

Je ne sais pas le nom de la persor’nre; mais je sais
l’endroit où il est.

DÉMÉA

Alors, dis l’endroit
synus

Tu connais le portique près du marché, en descendant
par ici?

DËMÊA

Sans doute je le connais.
SYRUS

Longe-le de cocoté-ci et mont - la rue tout droit. Quand
tu seras en haut, tu trouveras une, rue qui descend; dégrin- à"
gale-la. Après cela, il y a une chapelle à cette main-ci,
et tout près une ruelle.

DÉMÉA

Quelle ruelle?
SYRUS

La ou se trouve aussi un grand figuier sauvage.
DÊMÉA

Je sais.
svnus

Prends par la.
DÉMÉA

Mais cette ruelle est sans issue.
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svnus

Vcrum hercle. Vahl
Censen hominem me esse? Erravi. ln porticum rursum

redi;
"0 Sane hac multo propius ibis, et miner est erratio.

Sein Cratini hujus ditis ædis?
DEMEA

Scie.

SYIIUS
I’lJi cas præterieris,

Ad sinistram hac recta platea; ubi ad Diana: veneris,
lto ad dextram: prius quam ad portam venias, apud

ipsum laeum
Est pistrilla et exadvorsum fabrica z ibist.

DEMEA
Quid ibi filoit?

svnus
à" Lentilles in sole ilignis pedibus faCinndos (ledit.

maman
l’hi potetis vos? Bene sane. Sed cesse ad eum pergere? ma

svnus
I sane : ego te exercebo hodie, ut dignus es, silieernium.
rlêïschinus odiose eessat; prandium corrumpitur;
(ltesipho autem in amorest totus. E00 jam prospiciam

mihi;
"4’ Nam jam abibo atque unum quicquid, quod quidem erit

bellissimum,
Carpam, et cyathos sorbilans paullatim hune producanr

diem.

SCENA HI
M ICIO, HEG 10

MICIO

Ego in hac re nil repcrio quam oh rem lauder tante opere,
Heglo :
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sanS
C’est vrai, par Hercule. Ah! tu dois me prendre pour

une bête: je me trompais. Reviens au portique; je ’ais
t’indiquer un chemin plus court, où tu risqueras moins de
te fourvoyer. Tu connais la maison de Cratinus, le
richard?

Oui.
DÉMÉA

SYRUS

Quand tu l’au as passée, prends à gauche de ce côté-ci
et enfile la rue. Quand tu seras au temple de Diane, tourne
à droite. Avant d’arriver a la porte, juste près du réservoir,
il y a une petite bon angerie et en lace un atelier : c’est là

qu’il est. ’ mana».
Qu’y fait-il?

sans
Il a commande de petits lits à pied d chêne pour le

plein air.
Dlutll-IA

Pour que vous y buviez vous autres? Fort bien vrai-
ment! Mais hâtons-nous de e rejoindre. v-

svnrvs (seul)
Oui, va. Je le ferai marcher aujourd’hui, comme in le

mérites, vieux débris. Mais Eschine n’arrive pas; c’est
insupportable: le déjeuner se gâte. Ctésiphon de son côté
est tout a ses amours. Moi, je vais songer à moi-même.
Je vais entrer, et tout ce que je trouverai de plus friand, ’
je me le mettrai son la d ut, et j’irai jusqu’à la lin de la
journée en. sirotant tout doucement des cyathes.

SCÈNE HI
MICION, l-lÉGION

BIICIÛN

.Ie ne trouve rien en ceci qui mérite tant de louanges,
llcgion. Je ne fais que mon devoir. Nous avons commis

:80

enauau
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Meum ofiicium facio; quad peccatum a nabis ortumst

corrîgo; w .Nisi si me in illo credidisti esse hominum numero qui ita
putant

595 sibi fieri injuriam ultra, si quam tecere ipsi expostules,
Et ultro accusant. Id quia non est a me factum, agis gra-

Lias?
IÏEGIO

Ah. minime z numquam Le aliter alque es in animum
induxi meum.

Sed quæso ut una mecum ad matrem Virginis eas, Micio,
Atque isiæc cadem quæ mihi dixii tute dicas mulieri :

6°" Suspiciontm banc proptcr fratrem ejus esse et illam psal-
l’riam.

MICIO

El lia aquom cerises am si ita opus est facto, camus.
HÏ-ZGIO

Bouc facis :
Nam et illi. c animum jam relevabis, qua: dolera ac mi-

seria
Tabescit, et. tuo officie Iueris film-Lus. Sed si aliter putas,
Egomet narrabo quæ mihi dixü.

MICIO

Immo cgu ibo.
HÈGIO

Belle facis.
W Omncs quibus res suait minus secundæ, mage sunL nescie

quo modo
Suspiciosi; ml contumvliam omnia accipium mugis:
Propter 5113m inpotentiam se semper crcduni. ludicr.
Quapropter le ipsum purgarc ipsis coran] placahilius est.

MICIO
Et rech et verum dicis.

macao

Soquere me ergo hac intro.
mou

Maxumcz
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une faute, je la répare. Tu m’as donc pris pour un de ces
hommes qui se croient victimes d’une injustice, quand ’
on leur demande réparation de celle qu’eux-mêmes ont
commise et qui sont les premiers à se plaindre; et, parce
que je n’en ai pas usé ainsi, tu me remercies?

IIÉGION

.zXhI pas du tout. Je ne t’ai jamais cru autre que tu
ires. Mais je t’en prie, Micion, viens avec moi chez la mère
de la jeune fille, et répète-lui toi-même ce que tu mas dit,
qu’Eschine est soupçonné a cause de son frère a qui cette
chanteuse appartient.

MICION

Si tu le juges hon et si cela est nécessaire, allons.

macros:

C’est bien à toi; car tu relèveras le courage de cette
enfant qui se consume dans la douleur et dans le déses-
poir; en même temps tu auras fait ton devoir. Cependant
si tu es d’un autre avis, je lui rapporterai moi même ce
que tu m’as dit.

MICIUN

Non, j’irai moi-morne.

niïzoioN

Tu fais bien. Tous ceux qui sont dans le malheur sont,
je ne sais pourquoi, plus susceptibles que les autres et plus
disposés à prendre tout en mauvaise part. Ils croient tou-
jours qu’on se joue d’eux à cause de leur faiblesse. Va
donc toi-même justifier Eschine : c’est le meilleur moyen
de les tranquilliser.

MICION

C’est juste, tu as raison.

HÉGION

Suis-moi donc la dedans.
MICION

Très volontiers.

’l"E1HerH. u (ÎHMÈIIIljh. T. Il. il

(me

505
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SCENA 1V
ÆSCHIN US

ÆSCHINUS

"° Discrucior animi :monHocin de inproviso mali mihi objiei tantum
Ut neque quid me faciam nec quid agam certus siemi
Membra metu dehilia surit; animus timore obstipuit;

Pectore consistere nil consili quit.
Val), quo mode me ex hac expediam turba?

515’I’anta nunc suspicio de me incidit neque ea inmerito :
Sostrata credit mihi me psaltriam liane emisse: id anus

mi indicium fecit.
Nam ut hinc forte ad obstetricem erat missa, ubi eam

vidi, ilico
Accedo; rogito Pamphila quid agat, jam partus adsiet,

63° Eon obstetricem accersat. Illa exclamat : a Abi, ahi, jam,
Æsehine,

Satis diu dedisti verba, sat adhuc tua nos frustratast
fides.

- Hem, quid istuc, obsecro, inquam, est? w Vaieas,
habeas illam qua: placet. r»

Sensi ilieo id illas suspieari, sed me reprehendi tamen,
Ne quid de fratre garrulæ illi dicerem ac fieret palam.

"à Nunc quid (adam? Dicam fratris esse harle? Quod mini-
mest opus

Usquam eeferri. Av mitto: fieri potis est ut ne qua exeat.
ipsum id metuo ut credant, tot concurrunt verisimiliai
Egomet. rapui ipse, egomet solvi argentum, ad me abduer

tast domum.
Hæc adeo mea culpa fateor fieri. Non me hanc rem patri,

53° Utut erat gesta, indicasse? Exorassem ut eam ducerem.
Cessatum usque adhue est. Nunc porro, Æsehine, exper-

giscerei
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SCÈNE IV

ESCHINE

ESCHINE

J’ai l’âme à la torture. Quel revers inattendu vient
fondre sur moi! Que faire de moi, quel parti prendre?
Je n’en sais rien. Mon corps défaille de crainte et mon
âme est glacée de frayeur; mon esprit ne peut s’arrêter
à aucune résolution. Ah! comment me tirer de cet
embarras? Je ne sais, tant est grave le soupçon qui
pèse sur moi, et qui n’est que trop fondé! Sostrata croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette joueuse de
cithare : la vieille me l’a bien fait entendre. Justement
comme on venait de l’envoyer chez la sage-femme, je
J’aperçois, je l’aborde aussitôt, je lui demande comment
va Pamphila, si l’accouchement approche, si c’est pour
cela qu’elle va chercher la sage-femme La voilà qui
s’écrie : a Va, laisse-nous désormais, Eschine; il y a assez
longtemps que tu nous en fais accroire, assez longtemps
que tu nous trompes avec tes protestations. fi Comment?
lui dis-je, qu’est-ce que cela signifie, s’il te plaît? H Va
te promener; garde celle qui te plaît. » J’ai compris à l’ins-

tant de quoi elles me soupçonnaient; mais malgré cela je
me suis retenu, ne voulant rien dire de mon frère à cette
commère qui aurait pu tout ébruiter. Maintenant que
faire? Dirai-je que cette musicienne est à mon frère? c’est
une chose qui n’est pas du tout à divulguer. Mais allons,
laissons cette crainte : il peut faire que rien ne transpire.
Mais j’ai peur d’autre chose, c’est qu’elles ne me croient

pas, tant les apparences sont d’accord contre moi! C’est
moi qui l’ai enlevée, moi qui ai compté l’argent, c’esn
chez moi qu’on l’a menée. C’est bien ma faute aussi, je
l’avoue, si tout cela m’arrive. Que n’ai-je raconté la chose,
telle quelle, à mon père? J’aurais oblenu de l’épouser.
J’ai dormi jusqu’aujourd’hui : éveille-toi désormais.

6H1

[F20

dt! il



                                                                     

452 ADELPHI
Nunc hoc primumst : ad illas ibo, ut purgem me. Accedam

ad fores.
Perii! horresco semper, ubi pultare hasce occipio miser.
Heus, heusl Æsehinus ego sum; aperite aliquis actutum

ostium.
335 Prodit nescio quis z conccdam hue.

SCENA V

M 1C 10, ÆSCHINLIS

MICIO

Ha uti dixi, Sostmta,
Facite. Ego Æscllinum conveniam, ut quomodo acta 1mm

sunt sciat.
Sed quis ostium hoc pultavit?

ÆSCIIINUS

Pater hercle est z porii.
MICIO

Æsehine,
x’ESCHINUS

Quid huic hic negotist 1’

MICIO

Tune has pepulisti fores?
Tacet. Quor non ludo hune aliquanüsper? Menus est,

44° Quandoquidem hoc numquam mi ipse voluit divere.
Nil mihi respondes?

ÆSCHINUS

Non equidem istas, quad sciam.

MICIO

Ha? nam mirabar quid hic negoti esset tibi.
Embuit : salva res est.
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Eschine. La première chose à faire, c’est d’aller chez elle
me justifier. Approchons de leur porte. Ah! je frissonne
toujours comme un malheureux quand je vais y frapper.
Holà! holà! c’est moi, Eschine. Qu’on m’ouvre tout de
suite. On sort; j’ignore qui c’est. Mettons-nous à l’écart M”
par 101.

SCÈNE V

M 1010N, ESCIIINE

muros:
Fais ce que j’ai dit, Sostrata. Moi, je vais trouver Es-

chine pour lui apprendre comment nous avons arrangé
tout cela. Mais qui a frappé à cette porte?

ESCHINlî

(Test mon père, par Hercule. Je suls peruu.

MICION

Eschine,
ESCHINE

Quia-t-il à faire ici?
MICION

C’est toi qui as frappé à cette porte? (A part.) Il ne dit
mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas un peu à ses dépens?
Ce sera bien fait, puisque lui-même n’a jamais voulu me a"
confier son secret. (Haut. ) Tu ne réponds pas?

ESCHINE

A cette porte? Non, ma foi, que je sache.

MICION

A la bonne heure! var je m’étonnais que tu eusses
aîïaire ici. (A part) il a rougi : tout est sauvé.
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ÆSCHINUS

Die, sodes, pater,
Tibi veto quid isti: est rei?

MICIO

Nil mihi quidem.
"5 Amieus quidam me a foro abduxit modo

Hue advocatum sibi.
ÆSCHINUS

Quid?
MICIO

Ego dicam tibi :
Habitant hic quzcdam mulieres pauperculæ;
Ut opinor e35 non liesse te, et certo scio;
Neque enim diu hue migrarunt.

[ESCÏIINUS
Quid tum postea?

MICIO
’35" Virgo est cum matre.

,ESCHINUS
Perge.

mon)
Hæe virgo orhast pâtre:

Hic meus aimions illi genere est proxumus :
Huit leges cogunt nubere liane.

ÆseHINUs

Periii
MICIO VQuid est 1’

ÆseHINUS
Nil; recta. Perge.

MICIO

Is venit ut secum avehai.;
Nain habitat Mileti.

ÆscmNUS

Hem, virginem ut secum avuhat?

A MICIOW” bic est.
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ESCHINE

Mais toi, mon père, dis-moi, s’il te plaît, ce que tu as à
faire en cette maison.

MICION

Moi, rien. C’est un ami qui vient de m’amener de la "5
place ici pour lui servir de conseil.

ESCHINE
A propos de quoi"?

MICION

Je vais te le dire. Cette maison est habitée par des
femmes très pauvres. Je présume que tu ne les connais
pas, j’en suis même sur; car il y a peu de temps qu’elles
sont venues s’établir ici.

l-lSCHINE

Eh bien, après?
mon»:

(l’est une jeune fille avec sa mère. "3°
ESCHINE

Continue.
MICION

Cette jeune fille a perdu son père. Ce mien ami est son
plus proche parent; les lois exigent qu’elle l’épouse.

ESCHINE (à part).
Je suis perdu.

MICION
Qu’as-tu?

ESCHINE

Rien... Cela va bien... Continue.
MICION

Il est venu pour l’onnnener avec lui; car il habite Milet.

ESUrIlNl-Z

(lommentl pour emmener la jeune fille avec lui?
IlliÎION

Certainement. un
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ESCHINIYS

Miletum usquc, obsecro?
MICIO

11a.

ÆSCHINUS

Anima malest.
Quid ipsæ? quid alunit?

MICIO

Quid illas censes? Niil enim.
Commenta mater est esse ex alio viro
Nescio quo puerum natum, neque eum nominal ;
Priorem esse illum, non oportere huic dari.

HZSCHINUS

W Eho, nonne luce justa tibi videntur postea?

MICIO

Non.
ÆSCHINUS

Obsecro. non? An illam hinc abducet, pater?
MICIO

Quid illam ni ahanent?
ÆSCHINUS

Factum a vobis duriter
Immisericordilorque, nique etiam, si est, pater,
l)icendum magis apertc, inliberaliter.

MICIO

W Quam oh rem?
ÆSCHINUS

Rogas me? Quid illi tandem cre(lilis
Pore animi miscro, qui iila eonsuevit prier,
Qui infelix baud scio an illam misere nunc amet,
Quom liane sibi videhit præsens præsenti eripi.
Abduci ah oculis? Facinus indignum, paterl
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psaume
Jusqu’à Milet, (lis-tu?

MICION
Oui.

ESCHINE

(A part.) Je me trouve mal. (Haut) Et ces femmes,
que disent-elles?

meum
Que veux-tu qu’elles disent? Rien naturellement. La

mère nous a bien raconté une histoire: que sa fille avait
eu un enfant de je ne sais quel autre homme, qu’elle ne
nomme pas, que celui-ci étant le premier en date, il ne
fallait pas la donner à l’autre.

ESCHINE

En mais! est-ce qu’après cela ces raisons ne le sem-
blent pas justes?

MICION

Non.
ESCHINE

Non. dis-tu? Il va donc l’emmener d’ici, mon père!

MICION

Pourquoi ne l’emmènerait-il pas?

ESCHÏNE

Ce que vous avez fait la est cruel, barbare, et s’il faut
parler plus franchement. indigne (l’honnêles gens.

MICION

Pourquoi?
ESCHINE

Tu me le demandes? Dans que] état penses-tu que
sera le malheureux qui le premier a eu des relations avec
elle, qui peut-être à cette heure l’aime éperdument,
l’infortuné, quand il verra qu’on la lui arrache en sa
présence et qu’on l’emmène loin de ses yeux? c’est une
indignité, mon père.

685
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MICIO

67° Qua ratione istuc? Quis despondit? quis dedit?
Quoi quando nupsit? Auctor his rebus quis est 1’
Quor duxit alienam?

ÆSCHINL’S

An sedere oportuit
Domi Virgillem tam grandem, dum cognatus hue
Illinc veniret exspectantem? Hæc, mi pater,

"5 Te dicere æquom fuit et id defendere.

MICIO

Ridiculum! Adversumne illum causam dicorem
Quoi veneram advocatus? Sed quid ista, Æchine,
Nostra? aut quid nabis cum illis? Abeamus. Quid est?
Quid lacrumas?

AESCHINUS

Pater, nbsecro, ausculta.

MICIO

Æsehine, audivi omnia
"ü Et scia; nain te amo. quo mage quæ agis curæ sunt mihi.

AÏâSCHINUS

Ita velim me promerentem ames, dum vivas, mi pater,
Ut me hoc delictum admisisse in me, id mihi vehementer

dolet
Et me tui pudet.

MICIO

Credo hercle; nam ingenium novi tuam
Liberale; sed vereor ne indiligens nimium sies.

W In qua civitate tandem te arbitraire Vivere?
Virginem vitiasLi, quam te non jus fuerat tangore.
Jam id peccatum primum sane magnum, at hunmnum

tamen.
Pecere alii sæpe item boni. AL postquam id cvenit. coda,
Num quid circumspexti? aut 1mm quid tute prospexti [ibi

W" Quid fie-rei, qua fiPreL? Si le mi ipsum puduit proloqui,
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MICION

Comment cela? Qui a promis, qui a donné cette fille?
A qui, quand a-t-elle été mariée? Qui a sanctionné le
mariage? Pourquoi a-t-il epousé une femme qui appar-
tenait à un autre?

ESCHINE

Mais fallait-il qu’une fille de son âge se morfondît au
logis à attendre qu’un parent vînt de Milet ici pour
l’épouser? Voilà, mon père, ce que tu aurais dû dire et
faire valoir.

MICION

Tu veux rire. J’aurais été parler contre un homme que
j’étais venu assister? Mais qu’est-ce que cela nous fait
à nous, Eschine? Qu’avens-nous à démêler avec ces
gens-là? Allons-nous-en Eh bien, quoi? tu pleures?

ESCHINE

Mon père, de grâce, écoute-moi.

MICION

Eschine, on m’a tout dit, je sais tout: car je t’aime,
et je intintércsse d’autant plus à ce que tu fais.

nasonna;
Puisse-je mériter que tu m’aimes, tant que tu vivras,

mon père, comme il est vrai que je suis au désespoir
d’avoir commis cette faute et que je rougis devant toi.

MiCIUN

Je le crois, par Hercule; car je connais ton naturel
généreux; mais j’ai peur qu’il n’y ait par trop d’étourderie

dans ton fait. Dans quel État crois-tu donc vivre? Tu
as violé une jeune fille que tu n’avais pas le droit de tou-
cher. C’est déjà une faute grave, pardonnable pourtant,
malgré sa gravité. Bien d’autres l’ont commise, qui
étaient comme toi d’honnêtes gens. Mais, la faute con-
sommée, as-tu regardé autour de toi, as-tu cherché à
voir de tes yeux ce qu’il fallait faire, comment il fallait ’
le faire, et, puisque tu avais honte (le t’en ouvrir à moi,

[1’70

aqa

illi"
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Qua resciscerem? Hæc dum dubitas, menses abierunt

decem.
Prodidisti et te et illam miseram et gnatum, quod qui-

dem in te fuit.
Quid? credebas dormienti hæc tibi confecturos deos,
Et illam sine tua opera in cuhiculum iri deductum domum?

595 Nolim ceterarum rerum te socordem eodem mode.
Bono anime es, duces uxorem.

ÆscnINUS

Hem.
MICIO

Bono anime es, inquam.
ÆseHINus

Pater,
Ohsecro, num luths [nunc] tu me?

MICIO

Ego tu? quam 0h rem?
ÆscniNus

Nescio :
Qui?! tant misere hoc esse cupio verum, ce vercor mugis.

MICIO

Alu domum ac deos conprecare ut uxorem accersas; ahi.
ÆSCHINUS

in Quid, jam 11x01cm?
MICIO

Jam.
.ESCHINUS

Jam?
MICIO

Jam, quantum potest.
ÆSCHINUS

Di me, pater,
Omnes crierinl, ni nuage le quam oculus nunc ego aine moos.
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par quelle voie j’en serais instruit? Au milieu de ces indé-
cisions, dix mois se sont écoulés. Tu as trahi et toi-même
et cette malheureuse, et l’enfant, autant qu’il était en
toi. Eh quoi? t’imaginais-tu que les dieux feraient tes
affaires pendant que tu dormirais et que, sans te donner
aucune peine, tu verrais la jeune femme amenée chez
nous dans ta chambre? Je serais désolé de te voir aussi 595
indiiïérent pour tout le reste. Tranquillise-toi : elle sera
ta femme.

ESCHINE
Ah i

MICION

’l’ranquillise-toi, le dis-je.

ESCIIINE

Mon père, je t’en prie, est-ce que tu te joues encore de
moi?

MICION

Moi? de toi? et pourquoi?
ESCHINE

Je ne sais. Mais plus je désire ardemment que tu dises
vrai, plus j’ai peur du contraire.

MICION

Rentre à la maison, et prie les dieux que tu puisses
faire venir ta femme. Va.

FISCHIN’E

Quoi? ma femme, tout de suite? 70°
mon»:

Tout de suite.
ESCIIINE

Tout de suite?
MICION

Toul de suite, autant que faire se pourra.
ESCHIXE

Que les dieux me prennent en haine, mon père, si je
ne t’aime a présent plus que mes yeux!
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MICIO

Quid? quam illam?
ÆSCHINUS

Æque.
MICIO

Perhenigne.
:ESCHINUS

Quid? 111e ubist Milesius?
MICIO

Periit, abiit, navem escendit. Sed quor cessas?
ÆSCIIINUS

Abi, pater,
Tu potins deos conprecare; nain tibi eos certo scie,

"5 Quo vir melior multo es quam ego, obtemperaturos magis.
MICIO

Ego ce intro, ut quæ opus sunt parentur; tu fac ut dixi,
si sapis. Ë

ÆSCHINUS

Quid hoc est negoti? Hoc est patrem esse, ont hoc est
filium esse?

Si frater aut sodalis esset, qui mage morem gercret?
Hic non amandus? Hicine non gestandus in sinust? Hem i

71° Itaque adeo magnam mi injicit sua commoditate curam,
Ne inprudens forte faciam quod nolit; sciens cavebo.
Sed cesse ire intro, ne moræ meis nuptiis egomet siem?

SCENA VI
DEMEA

DEMEA

Defessus sum ambulando. Ut, Syre, te cum tua
NIonstratione magnus perdat Juppiter!
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MIGION
Plus qu’elle, aussi?

ESCHINE
Autant.

MICION
Je t’en remercie.

ESGHINE

Mais ce parent de Milet, ou est-il?
MlÇION

Parti, disparu, embarqué. Mais (m’attends-tu?

ESCHINE

Ah! mon père, va plutôt toi-même prier les dieux. Ils
t’exauceront plutôt que moi, j’en suis certain; car tu
vaux cent fois mieux.

MICION

Eh bien, je rentre pour préparer le nécessaire. Toi, fais
comme je t’ai dit, si tu es sage. --

ESCHINE (seul).
Que penser de tout ceci? Sommes-nous bien, lui le

père, et moi le fils? S’il était mon frère ou mon cama-
rade, serait-il plus indulgent? Et je ne l’aimerais pas?
je ne le porterais pas dans mon cœur? Ah! oui, sa bonté
me commande de mettre tous mes soins à ne rien faire
involontairement qui lui déplaise; volontairement, je
saurai m’en garder. Mais rentrons tout (le suite, pour ne
pas retarder moi-même mon mariage.

se ÈNE V1

DEMÉA

DÉMÉA

Je suis sur les dents à force de marcher. Ahl Syrus,
que le grand Jupiter te confonde avec tes indications!

710
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’15 Perreptavi usque omne oppidum, ad portam, ad lacum,

Quo non? Neque illi fabrica ulla erat, nec fratrem homo
Vidisse se aibat quisquam. Nunc vero domi
Certain obsidere est usque donec redierit.

SlïlùNA Vil

M [610, DEMEA

MICIO

Ibo, illis dicam nullam esse in nabis lnoram.
DEMEA

73° Sed eccum ipsum. ’l’e jamdudum quæro, Micio.

MICIO
Q nidnam ?

DEMEA

Fero alia flagitia ad te ingentia
Boni illius adulescentis.

MICIO

Ecce autem.
DEMEA

I Nova,(Japltaha.
MICIO

Ohc, jam I
DEMEA

Ah l nescis qui vir sit.
MICIO

Scie.
DEMEA

0 stulte, tu de psaltria me somnias
"5 Agere; hoc peccatuin in virginemst civem.

MICIO 1soie.
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Je me suis traîne par toute la ville, à la porte, au réser- 7"
Voir. Où ne suis-je pas allé? Il n’y avait pas l’ombre
d’un atelier là-bas, et. personne n’avait vu mon frère. A
présent je suis bien résolu à ne plus bouger de la maison,
jusqu’à son retour.

SCÈNE Vil

MICIOIX. marna

meum (à son fils dans la maison).
Je vais leur dire que tout est prêt en ce qui nous con-

cerne.
DÉMÉA

Mais le voici justement. Il y a lontgemps que je te 73"
cherche, Micion.

MICION

Que me veux-tu?
DÉMÉA

Je l’apport c de nouvelles frasques, des frasques énormes
de cet honnête jeune homme.

WIICION
Voilà encore...

DÉMÉA

l)es monstruosités, des crimes à mériter la mort.
MICION

Oh l assez.
DÉMÉA

Ahi tu ne connais pas le personnage.
MICION

Je le connais.
DÉMÉA

Benêt que tu es, tu t’imagines qu’il s’agit de la joueuse
de cithare. Cette fois. c’est un attentat sur une citoyenne. ’95

MîCION

Je le sais.

TERENCE. -- Formules. T 11. il!)
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DEMEA

Oho, sels et paterc?
MICIO

Quidni patiar?
DEMEA

. Die mihi,Non clamas? non insams?
MICIO

Non. Malim quidem...
DEMEA

Puer natust.
MICIO

Dl bene vortantl
DEMEA

Virge nil hahel.
MICIO

Audivi.
DEMEA

Et ducenrla indotatast.
MICIO

Scilicet.

DEMEA
7’" Quid nunc futurunlsl 1’

MICIO

Id enim quod res ipse fert :
Illinc hue transierctur virgo.

DEMEA

0 Juppiter,
Istocin pacte oportet?

MICIO

Quid faciam amplius?
DEMEA

Quid far-jas? Si non ipsa re tibi istuc dolai,
Simulare certe est hominis.
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Damas
Oh! ehl tu le sais, et tu le souil’resl

MICION

Pourquoi pas?
DÉMÉA

Eh quoi! tu ne jettes pas les hauts cris, tu n’es pas
furieux?

MICION

Non, j’aimerais mieux sans doute...
DÉMÉA

Mais il y a un enfant.
MICION

Que les dieux lui soient propices!

pansa
La jeune fille n’a rien.

MICION
On me l’a dit.

DÉMÉA

Et il faut l’épouser sans dot.

MICION
Bien entendu.

DÉMÉA

Qu’allons-neus faire? 98°
MICION

Ce qu’exige la situation. On va transporter la jeune
fille de chez elle ici.

DÉMÉA

0 Jupiter? Est-ce la ce qu’il faut faire 1’

MICION

Que puis-je faire de plus?
DÉMÉA

Ce que tu peux faire? Si réellement tu ne souffres pas
de sa conduite, il serait au moins raisonnable de faire
semblant.
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Micro

Quin jam virginem
"5 Despondi, res compositast, fiunt nuptiæ;

Dempsi metum omnem : hase mage sunt hominis.
DEMEA

Ceterum
Placet tibi factum, Micio?

MICIO

Non, si queam
Mutare. Nunc quem non queo, anime æquo fero.
Ita vitast hominum quasi quom ludas tesseris ;

"u Si illud qued maxume opus est jactu non cadit.
Illud qued cecidit forte, id arte ut corrigas.

DEMEA

Correctort Nempe tua arte viginti minæ
Pre psaltria periere, quæ, quantum potest,
Alique abjiciundast, si non pretio, gratiis.

MICIO

m Neque est neque illam sane studeo vendere.
DEMEA

Quid igitur facies?
MICIO

Demi erit.
DEMEA

Pro divem fldeml
Meretrix et illaterl’aniilias nua in donne?

MICIO
QUO? non 1’

DEMEA

Sanum te credis esse?
MICIO

Equidem arbit ror.
DEMEA

[ta me di ament, ut video ego tuam ineptiam,
75° Facturum credo ut habeas quicunl cantites.
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MXCION

Mais je lui ai déjà promis la jeune fille; c’est une afl’aire "5
arrangée; la noce va se faire; j’ai calmé toutes les inquié-

tudes: voilà qui est plus raisonnable.
DÉMÉA

Mais alors, tu approuves ce qui s’esl passé, Micion?
MICION

Non, si je pouvais le changer; mais, comme je n’y peux
rien, je me résigne. La Vie humaine ressemble à une
partie de des: si le coup dont on a le plus besoin n’arrive "a
pas, il faut corriger par adresse le coup amené par le
hasard.

DÉMÊA

Le beau correcteur! Avec ton habileté, voilà vingt
mines perdues pour une joueuse de cithare dont il faut
se défaire au plus Vite, et pour rien, si on ne peut la
vendre.

MICION

Non, il ne le faut pas, et je n’ai pas du tout envie de la "5

vendre. I ’ mamm
Qu’en feras-tu (leur?

MICION

.lc la garderai chez moi.
DÉMÉA

Grands (lieux! une mère. (le famille et une court!-
sane sous le même toit!

meum
Pourquoi pas? I ,DEMICA

Et tu te crois un homme de sens?
MICION

Assurément, je le crois.
DÉMÉA

Sur mon honneur, à te voir si extravagant, je suis
tenté de croire que tu la garderas pour chanter avec 75’
elle.
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MICIO

Quor non?
DEMEA

Et nova nupta eadem hase discet?
MICIO

SciliceL
DEMEA

Tu inter eas restim ductans saltabis?
MICIO

Probe.
DEMEA

Probe?
MIClO

lit tu nobiscum una, si opus sit.
DEMEA

Ei mihi!
Non te hzec pudent?

MICIO

Jam vero omitte, Demea,
"à Tuam istanc lracundiam, atque, ita uti decet,

Hilarum ac lubentem fac te gnati in nuptiis.
500 bos convenio; post hue redeo. -

DEMEA

O Juppiter,
Hancin vitaml hoscin mores! halle (lenientiaml
Uxor sine dote veniet; intus psaltriast;
Domus sumptuosa; adulescens luxu perditus;

7°° Senex delirans. Ipsa si cupiat Salus,
Servare prorsus non potest banc familiam.
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M l (ÎlON

Pourquoi pas?
DÉMÉA

Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces belles choses?

MICION
Apparemment.

DÉMÉA

Et tu danseras entre elles en tenant la corde?
mon»:

Parfaitement.
DÉMÉA

Parfaitement il
MICION

Et toi avec nous, au besoin.
DÉMÊA

Ah! malheur! N’as-tu pas honte?
MICION

Allons, Déméa, calme à présent ta colère, et montre-
toi gai et de bonne hun’leur, comme il convient, aux
noces (le ton fils. Je vais les rejoindre, puis je reviens. --

DÉMÉA (seul).

O Jupiter! Quelle conduite! Quelles mœurs! Quelle
folie! Une femme qui va venir sans dot, une joueuse de
cithare chez lui, un train de prince, un jeune homme "
perdu de débauche, un vieillard extravagant! La déesse
Sains elle-même aurait beau vouloir sauver cette famille,
elle n’en viendrait pas à bout.
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SCENA VIH
SYRUS, DEMEA

SYRUS

Edepol, Syrisce, te curasti mo!!iter
Lauteque munus administrasti tuom;

"55 Abi, Sed postquam intus sum omnium rerum satur,
Prodeambulare hue lubitum est.

DEMEA
Illuc, sis, Vide

Evemplum disciphme.
szus

Ecce autem hic adest
Selle): noster. Quid fit? Quid tu es tristis?

DEMEA

0h, scelus!
svaus

Ohe, jam! Tu verba lundis hic sapientia?
DEMEA

77" Tu, si meus esses...
SYRUS

Dis quidem esses, Demea,
Ac tuam rem constabilisses.

DENIEA

lixemplum omnibus
(Iurarem ut esses.

svnus
Quam 0b rem? quid feria)

DEMEA
Rogas?

[n ipsa turba atque in peccaio liiaxumo.
Quod v1): sedatum satis est, potasti, scelus,

775 Quasi re bene gesta.
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SCÈNE V1114a

SYRUS, DÉMÉA

sans
Par Pollux, mon petit Syrus, tu t’es délicatement soigné

et tu t’es magnifiquement acquitté de ta fonction. Va,
mon ami. Mais maintenant que je me suis là-dedans
rassasié a bouche que Veux-tu, il m’a pris fantaisie de
sortir pour faire ici un tour de promenade.

DÉMÉA (à part).

Voyez un peu, s’il vous plaît, ce bel échantillon de
leur éducation.

SYRUS (à part).
Mais voici notre barbon. (Haut) Qu’y a-t-il? Pour-

quoi cet air chagrin?
DÉMÉA

Ah l coquin Z
SYRUS

Ah! non. Vas-tu déjà débiter ta morale?
DÉMÉA

Toi, si tu m’appartenais l...

SYRUS
Tu serais riche assurément, Déméa, et la fortune établie

770

solidement.
DÉMÉA

J’aurais soin de faire de toi un exemple pour les autres.
svaus

Pourquoi? Qu’ai-je fait?
DÉMÉA

Tu le demandes? Au milieu même d’un pareil désordre,
d’un afïreux scandale à peine apaisé, tu t’es enivré,
coquin, comme après un glorieux exploit. T 7:4
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svnus

Sane nollem hue exitum.

SCENA 1X
UROMO, SY RUS, DlîMEA

DROMO

lieus, Syre, rogat te Ctesipho ut redeas.
SYltUS

Ahi.
DEMEA

Quid (itesiphonem hic narrat?
SYRUS

Nil.

DEMEA
Eho, earnuiex.

list. (ltesipho intus?
svnus

Non est.
DEMlûA

Quor hic nominal 1’

SYRUS

lâst alius quidam. parasitaster paullulus :
7°" Nostin?

DEMEA

Jam seillo.
SYRUS

Quid agis? Quo ains?
meum.

Mittc me.
svnus

Noli, inquam.
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svnus (à part).
Je voudrais bien n’être pas sorti.

SCÈNE 1X

DROMON, svaus, DÉMÉA

17120110

Ohé, Syrus! (jiësiphon te prie de revenir.

svnrs
N’a-t’en.

DÉMÉA

Que dit-il de Ctésiphon?

sveus
Rien.

DÊMÉA

Ah! bourreau! (itésiphon seraitvi! chez vous?

svnus
Non, il n’y est pas.

DÉMÉA

Pourquoi celui-là le nomme-t-il?

SYRUS

(l’est un autre, un pauvre petit parasite. Ne le ron-
nais-tu pas?

DÉMÉA

Je vais bien savoir. "5°SYRUS
Que fais-tu? Où vas-tu?

DÉMÉA

Lâche-moi.

SYRUS
N’entre pas, te dis-je.
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DEMEA

Non manum abstincs, mastigia?
Au tibi jam mavis cerebrum dispergam hic?

SYRUS

Abit. --
Edepol comissatorem baud sane commodum.
Præsertim Ctesiphoni! Quid ego nunc. agam?

"5 Nisi, dum hæc silescunt turbæ, interca in angulum
Aliquo abeam atque odormîscam hoc villi. Sic agam.

SCENA X
MICIO, DEMEA

MICIO

Parata a nabis saut, ita ut dixi, Sostrata:
Ubi vis... Quisnam a me pepulit tain graviter tores?

DEMEA

lâi mihi! quid faciam? quid agam? quid clament, eut
querar?

79° t) metum, o ter ’a, o maria Neptunil

MICIO

lûm tibi E

Rescivil. omnem rem z id nunc clamat. Ilicet :
Paratæ lites; succurrendumst.

DEMEA

Eccum adest
Communis corruptela nostrum liberum.

MICIO

Tandem reprime iracundiam nique ad te redi
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DÉMÉA

A bas les mains, grenier à coups de fouet! Préfères-tu
que je te fasse sauter la cervelle?

svaus
Il m’échappe. - Par Pollux, voila un convive qui ne

sera guère commode, surtout pour Ctésiphon. Que faire
maintenant? Ma foi en attendant que ce vacarme m
s’apaise, je vais me retirer dans quelque coin et cuver
cette pointe de vin. Oui, c’est cela.

SCÈNE x

sucrera DÉMÉA

MlCION

Tout est prêt de notre côté, comme je te l’ai dit, Sas-
trata. Quand tu voudras... Mais qui donc a fait claquer
ma porte avec tant de fracas?

DÉMÉA

Ah! malheureux, que faire, que devenir? Quels cris,
quelles plaintes pousser? 0 ciel! ô terre! à mers de Nepr

[tille l T’aMICION (à part).

C’est a toi qu’il en a, Micion. Il a tout appris; de là ses
cris. Sûrement il a une querelle toute prête : il faut son-
tenir le choc.

DÉMÉA

Le voici, le corrupteur commun de nos enfants.

MItllÛN

Calme enfin tes emportements et reviens à toi.
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DEMEA

’95 Repressi, redii, mitto muledicta omnia :
Rem ipsam putemus. Dictum hoc inter nos fuit,
Ex te adeo est ortum, ne tu curares meum
Nove ego tuom? Responde.

MICIO

Factumst, non nego.
DEMEA

Qnor nunc apud te potat? quor recipis meum?
30° Quor omis amicam, Micio? Num qui minus

Mihi idem jus æquomst esse qued mecumst tibi?
Quando ego tuam non cum, ne cura meum.

MICIO

Non æqnom dicis.

DEMEA

Non?

MIClO

Nam vetus verbnm hoc quidemst,
Communia esse amicorum inter se omnia.

DEMEA

m Facete! Nunc demum istæc nata oratiost.

MICIO

Ausculta paucis, nisi molestumst, Demea.
Principio, si id te mordet, sun.,tum filii
Quem faciunt, quæso, hoc facito tecum cogites z
Tu illos duo olim pro re tollebas tua,

31° Quod satis [nimbas tua buna ambobus fore;
Et me tnm nxorem credidisti scilicet
Ducturum. Eandem illam rationem antiquam opline :
Conserva, quære, parce, fac quam plnrumum
Illis relinquas; glorinm tu isiam opiine.

315 Men. (une prœter spom evenere. niantur sine.
De summa nil decedet; qued hinc accesserit,
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DÉMÉA

Me voici calme, je suis revenu à moi, je fais trêve aux 795
injures. Discutons le fait lui-même. N’a-t-il pas été con-
venu entre nous, - c’est justement de toi qu’est venue la
proposition, - que tu ne t’occuperais pas de mon fils, ni
moi du tien t? Réponds.

MICION

C’est vrai, je n’en disconviens pas.

DÉMÉA

Pourquoi le mien est-i1 chez toi à boire? Pourquoi le
reçois-tu? Pourquoi lui achètes-tu une maîtresse, Micion?
Est-il juste que j’aie moins de droit à ton égard que tu
n’en as au mien. Je ne m’occupe pas de ton fils, ne
t’occupe pas du mien.

MICION

Tu as tort de parler ainsi.
DÉMÉA

J’ai tort?

mon»:

Oui: car il y a un Vieux proverbe qui dil. qu’entre amis
toul est commun.

DÉMÉA

C’est très ioli; mais tu t’en avises un peu tard.

MICION’

Écoute un instant, Déméa, si cela ne te contrarie pas.
D’abord, si c’est la dépense que font tes fils qui te chagrine,

rappelle-toi, je te prie, que tu les élevais jadis tous les
deux selon tes moyens, dans la pensée que tes biens
suffiraient pour les deux et que je me marierais sans doute.
Ne change rien à ton ancienne manière de voir, conserve,
amasse, ménage, tâche de leur en laisser le plus possible;
mols-y ta gloire. Quant à mes biens, qui leur sont échus
lunure Ion attente, trouve hon qu’ils on jouissent; cela ne
fera pas briarhe a ton capital; ce qui s’y ajoutera de mon.

au!

x:
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Id de lucro putato esse (nunc. Hzec si voles
In animo vere cogitare, Demea,
Et mi et tibi et illis dempseris molesüam.

DEMEA

Mitto rem z consuetudinem amborum...
mon)

illam";
Scie: istuc ibam. Multa in immine, Demea,
signa insunt, ex quibus conjectura facile fit.
Duo quom idem faciuut, sæpe ut possis diacre,
« Hoc lioet inpune facere huic, illi non licet n,

’ï Non quo dissimilis res sit, sed quo is qui facit.
Quæ ego illis inesse video, ut confidam fore
Ita ut volumus. Video eos sapere, intellegere, in loco
Vereri, inter se amare; scire est liberum
Ingenium atque animum. Quo vis illos tu die
Redducas. At enim metuas ne ab re sint tamen
Omissiores paullo. 0 noster Demea,
Ad omnia alia ætate sapimus rectius;
Solum unum hoc vitiuin adfert senectus hominibus:
Adtentiores sumus ad rem omnes quam sat est;
Quod illos sat ælas acuct.

DEMEA

Ne nimium mode
Borne tua: isLæ nos rationes, Micio,
Et tues iste animus æquos subvortat.

MICIO

Tace;
Non fiet. Mitte jam istaec; da te hodie mihi;
Exporge frontem.

DEMEA

Scilicet ita tempus fert;
Faciundumst. Ceterum ego rus cras cum filio
Cum primo luci ibo hinc.

MICIO

De nocte censeo.
liodie mode hilarum fac le.
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côté, tiens-le pour autant de gagné. Si tu veux te bien
mettre tout cela dans la tète, Déméa, tu nous épargneras
bien des ennuis, à moi, à toi et à eux.

DÉMÉA

Passons sur la fortune; mais leur conduite?
MICION

Attends. Je conçois. et j’y venais. Il y a dans l’homme,
Déméa, bien des traits de caractère sur lesquels il est aisé
de le juger. Deux hommes font-ils la même chose, on
peut souvent dire : l’un peut la faire impunément, l’autre
ne le peut pas. Ce n’est pas que la chose soit différente,
mais la personne qui la fait. Ces traits de caractère, je les
vois en eux et ils me donnent confiance qu’ils seront
comme nous les voulons. Je leur trouve du bon sens, de
l’intelligence, de la réserve quand il le faut, une aifection
réciproque; on peut reconnaître en eux un naturel et un
cœur généreux. Tu les ramèneras le jour que tu voudras.
Mais peut-être crains-tu qu’ils ne soient un peu trop
indifîérents pour leurs intérêts. Ahl mon cher Déméa,
la vieillesse qui nous rend plus sages à tous autres égards
nous apporte un seul défaut : elle nous attache tous un
peu trop à la fortune. Cet attachement, l’âge l’avivera
suffisamment. en eux.

DEMEÀ

Pourvu que tes belles raisons, Micion, et ton optimisme
ne nous perdent pasl

MICION

(l’est bon, il n’en sera rien. Chasse ces idées-là. Aban-
donne-toi à moi pour aujourd’hui; déride-moi ton front.

DÈMÉA

Sans doute la circonstance l’exige : il faut s’exécuter.
Mais demain. dès le point du jour, je m’en retourne avec
mon fils à la campagne.

MICION

Même avant le jour, je te le conseille; mais aujourd’hui
montre-toi gai.

TÉRENCE. M COMEDIES. T. II. 31

ISO
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DEMEA

Et istam psaltriam
Una illuc mecum hinc abstraham.

MICIO .Pugnavens.
Eo pacte prorsum illi adligaris filium.

a" Modo facito ut illam serves.
DEMEA

Ego istuc videra.
Atque ibi favillæ plena, fumi ac pollinis
(Joquendo sit faxo et molendo; præter hæc
Meridie ipso faciam ut stipulam eolligat;
Tain excoctam reddam atque atram quam carbost.

MICIO
Placet.

85° Nunc mihi Videre sapera. Atque equidem filium,
’l’um, etiam si nolit, cogam ut cum illa una cubet.

DEMEA

Derides? Fortunatu’s ui isto animo sies :’

Ego seulio...
MICIO

Ah I pergisne?
DEMEA

J am jam desino.
MICIO

l ergo intro, et quoi reist, ei rei hune sumamus diem.
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DÉMÉA

Et cette joueuse de cithare, je la traînerai aussi avec
moi là-bas.

MICION

(le sera un coup de maître; de cette manière tu fixeras
ton fils à la campagne. Tâche seulement de la garder. 945

DÉMÉA

J’en fais mon affaire. Je la ferai si bien travailler à la
cuisine et au moulin qu’elle sera pleine de cendre, enfumée
et enfarinée. En outre, je lui ferai ramasser des épis en
plein midi et je la rendrai cuite et noire comme du charbon.

MICION

A la bonne heure! Tu m’as l’air sage à présent. A ta 33"
place, je forcerais mon fils à coucher avec elle, bon gré
mal gré.

DÉMÉA

Tu raillesl Que tu es heureux d’avoir un tel caractère l
Moi, je sans...

MICION

Ah l tu recommences!
DÉMÉA

Non ’e me tais., J
MICION

Entre donc, et puisque ce jour est consacré à la joie,
passons-le gaiement.
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SCENA I

UEMEA

DEMEA

W Numquam ita quisquam bene subducta ratione ad vitam
fuit,

Quin res, ætas, usus semper aliquid adportet novi,
Aliquid moneat, ut illa quæ te scissc credas nescias,
Et quæ tibi putaris prima in experiundo ut répudies.
Quod nunc mi evenit; nain ego viiam duram quam vixi

osque adhuc,
85° Prope jam excurso spatio, omitto. Id quam 0b rem? Re

ipsa repperi
Facilitate nil esse homini melius neque clementia.
Id esse verum ex me atque ex i’ratre quoivis facilest

noscere.
Ille suam semper egit vitam in otio, in conviviis.
Clemens, placidus: nulli liedere os, adridere omnibus;

me Sibi vixit; sibi sumptum fécit: omnes bene dicuul.
amant.

Ego ille agrestis, szevos, tristis, parons, truculentus. tenax,
Duxi uxorem. Quam ibi miseriam Vidil Nati filii;
Alia cura. Heia autem! (1mn studco illis ut quam pluril-

mum
Facerem, con triVi in quærundo vilain atque adatem

meam.
’70 Nunc exacta ætate hoc l’ructi pro labore ab eis lero,

(minai; ille alter sine labore patria potitur counuodu :
lllum amant, me fuguant; illi credunt consilia omnia,
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SCÈNE I
DÈMÉA

DÊMÉA

Un a beau s’être fait un plan de vie bien raisonne, les
circonstances, l’âge, l’expérience y apportent toujours

quelque changement, nous apprennent toujours quelque
chose. Ce qu’on croyait savoir, on l’ignore, et ce qu’on
mettait en première ligne, à l’user, on le rejette. C’est ce
qui m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à ce

jour, et maintenant que je suis presque au terme de ma
carrière, j’y renonce. Et pourquoi? C’est que l’eXpérience
m’a prouvé que rien ne réussit mieux à l’homme que l’in-

dulgence et la bonté. C’est une vérité dont il est facile (le se

convaincre par mon frère et par moi. Toute sa vie, il l’a
passée dans l’oisiveté, dans les festins; bon, pacifique, il
ne rompt en visière à personne, mais sourit à tout le
monde; il a vécu pour lui, dépensé pour lui; tout le monde
(lit du bien de lui, tout le monde l’aime. Et moi, cam-
pagnard, impitoyable, chagrin, serré, bourru. avare, j’ai
tâté du mariage : quels ennuis n’y ai-je pas trouvés! J’ai

ou des enfants, autre souci. Puis j’ai en a tâche de leur
amasser le plus possible et j’ai usé ma vie et mes années
a faire des économies. Aujourd’hui, sur mes vieux jours,
je ne recueille pour fruit de mon labeur que leur haine
C’est l’autre, qui sans s’être donné le moindre mal, goûte

toutes les douceurs (le la paternité. C’est lui qu’ils aiment;

moi, ils me fuient. c’est à lui qu’ils confient tous leurs

8:35

850

si] A
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11mm diligunt, apud illum surit ambo; ego desertus sum.
Illum ut vivat optant, meam autem mortem exspectant

scilicet.
375 Ita eos mec Lahore eductos maxumo hic fecit sucs

Paullo sumptu; miseriam omnem ego capio, hic potitur
gaudia.

Age, age, nunc jam experiamur contra ecquid ego possiem
Blande dicere aut benigne facere, quando hoc pro-

vocat.
Ego quoque a meis me amari et magni pendi postulo.

si" Si id fit dando atque obsequendo, mon posteriores feram.
Deerit z id mea minime refert, qui sum matu maxumus.

SCÈNA Il

SYRUS, DEMEA

SYRUS

lieus, Demeal ont frater ne abeas longius.

manu
Quis homo? 0 Syre nestor, salve. Quid fit? quid agilur?

SYRUS

Recto.
DEMEA

Optumest. Jam nunc hæc tria primum addidi
"5 Præter naturam 2 « O noster, quid fit? quid agitur? »

Servom haud inliberalem præbes te, et tibi
Lubens bene faxim.

SYRUS

Gratiam habeo.
DEMEA

Atqui, Syru,
Hoc verumst et ipsn 1T experiere propediem.
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secrets, c’est lui qu’ils mûrissent; c’est chez lui qu’ils sont

tous les deux; moi, on [n’abandonne Ils lui souhaitent
une longue vie; quant à moi, ils attendent ma mort,
je le sens bien. Ainsi les enfants que j’ai eu tant de peine
à élever, il les a fait siens à peu de frais. Je prends tout
le mal pour moi : lui jouit de tous les plaisirs. Allons,
allons, essayons maintenant à mon tour si je ne pourrai
pas dire quelque parole aimable ou obliger par quelque
service, puisqu’il me met au défi. Moi aussi, je prétends
être aimé et prisé de mes enfants. S’il ne faut pour cela
qu’être large et complaisant, je ne resterai pas en arrière.
L’argent me manquerai-il? Que m’importe? Je suis si
vieux!

SCÈNE Il
SYRUS, DÉMÉA

svnvs
Hé! Déméa, ton frère te prie de ne pas t’éloigner.

DÉMÉA

Qui est là? O mon cher Syrus, bonjour. Où en est-on?
Comment va la santé?

sanS
Bien.

DEMEA

A merveille. (A part). Voici déjà pour commencer trois
choses nouvelles que je me suis forcé de dire : O mon cher.
Où en est-on? Conmmzl va la santé? (Haut) Tu es un
esclave honnête, et, je le ferais volontiers du bien.

synos
Grand merci.

DEMEA

.le te dis la vérité, Syrus, et tu en verras les effets au
premier jour.

880
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SCENA III
GETA, DEMEA (SYRUS)

GETA

Era, ego hue ad hos proviso quam inox virginem
"0 Aeeersant. Sed eceum Demeam. Salvos sies.

DEMHA

0...! qui vorare?
GETA

(iota.
DEMEA

Geta, hominem inaxumi
Preti te esse hodie judicavi anime mec.
Nain is mihi profectost serves spectatus satis,
Quoi dominus curaest, ita 11ti tibi sensi, (jeta;

"si Et tibi 0b eam rem, si quid usus veneril,
Lubens bene faxim. Meditor esse adfabilis;
Et bene procedit.

GETA

Bonus es quom hæc cxislunias.
marnas

Paullatim plebem primulum facio meam.

SCENA 1V

ÆSCHINUS, DEMEA, nous, man

ÆSCHINUS

Occidunt me quidem, dum nimis sanctas nuptias
W0 Student lacere : in adparando consumunt diem.
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SCÈNE Ill
GÊTA, DÉMÉA (saines)

dans
Je vais voir chez eux, maîtresse, s’ils feront bientôt a"

venir la mariée. Mais voila Déméa. Salut l

omnia
Hé! comment t’appelles-Lu?

(3112m

(létal. I ’ DEMEA

un bien, Géta, tu vaux ton pesant (l’or : c’est l’idée que

tu m’as donnée de toi aujourd’hui; car je tiens pour
certain qu’un esclave donne une preuve suffisante de
sa valeur, quand il prend les intérêts de son maître.
comme je te l’ai vu faire, (hâta. Et pour t’en récompenser. m
si l’occasion s’en présente, je suis tout dispose a faire
quelque chose pour toi. (A part.) Je m’exerce a litre
attable et j’y réussis.

Glî’l’A

Tu es bien bon d’avoir cette opinion de moi.
bien («A (à part).

Peu à peu, je me concilie tout d’abord le peut peuple.

SCÈNE 1V
lûSCHlNlî. DÉMÉA, SYlll’LsI (ilÏJl’X

ESCHINE

Ils me font mourir, véritablement, avec cet excès de
solennité qu’ils veulent apporter aux noces. Ils perdent "0
tout le jour en préparatifs.
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DEMEA

Quid agitur, Æsehine?
:ESCHINUS

Ehem, pater mi, tu hic eras?

DEMEA

Tuos hercle vero et animo et natura pater,
Qui te amat plus quam hosce oculos. Sed quor non domum
Uxorem accersis?

ÆSCHINUS

Cupio; verum hoc mihi moraest,
W ’l’il.)icina et hymcnzeum qui cantent.

DEMEA

lino l
Vin tu huie sent auscultare?

ÆsCHINUS

Quid ?

nous».
Missa hæc face,

Hymenæum, turbas, lampadas, tibicinas,
Atque hanc in horto maceriam jube dirui,
Quantum potest. Hac transfer; ’unam fac domum;

91” Traduee et matrem et familiaux omnem ad nos.

ÆsoHINus
Placel,

Pater lepidissime.
DÈMEA

Euge, jam lepidus vocor.
Fratri ædes fient perviæ; turban] domum
Addueet, sumptu amittet multa : quid meut)
Ego lepidus ineo gratiam. Juhe nunc jam
Dinumeret ille Babylo Viginti minas.

9" Syre, cessas ire ac facere?

sraus
Quid ego?
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M ÉA m.D

Où en est»on. Eschine?

IËSCHINE

Ah l mon père, tu étais la?

DÉMÉA

Ton père l oui, je le suis vraiment et par le cœur et par
le sang, car je t’aime plus que mes yeux. Mais pourquoi
ne lais-tu pas venir ta femme à la maison?

ESCHINE

Je ne demande pas mieux; mais je suis obligé d’ail endrc
à cause de la joueuse de flûte et du chœur d’hyménée, m

DÉMÉA

Bah] Veux-tu en croire ton vieux père?
ESCHINE

Parle.
DEMEA

Laisse-moi la tous ces embarras : hyménée, cortège,
flambeaux, joueuses de flûte, et fais abattre au plus tôt
le mur du jardin; lais-la passer par la brèche; des deux
maisons n’en fais qu’une, et amène la mère et tous

gens chez nous. 91°mer-nm:

Voila qui me plaît, ô le plus charmant des porcs!

DÉMÉA

(A pari.) Bon! voilà qu’on m’appelle déjà charmant.
La maison de mon frère va être ouverte a tout venant; il
va amener chez lui toute une bande, il aura de grosses
dépenses à faire; que m’importe? Me voilà charmant et
en faveur. Il peut en dépenser des vingt mines, ce Baby- "5
lonien à présent ’41 Eh bien, Syrus, tu restes lai Tu ne
vas pas. ..

minus
Quoi faire?
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DEMEA

lierne.
’l’u illas ahi et traduce.

GETA

ln tibi, Denier»).
Rene fadant, quom te. vider! nostræ familias
Tarn ex animo factum velle.

lllÈMPIA

l)ignos arbitrer. «-
’20 Quid tu ais?

.1-1S(2HlNlîS

Sir. opiner.
hmm».

Multo rectiusl.
Quam illam puerperam hue nunc duci per Viam
Ægrotam.

nescumus
Nil enim vidi mellus, lui pater.

lUCM FIA

mir solen. Sed rerum Mir-io egredilur for" si.

SllliNÀ Y

MICIO. DEÀHÊA, .v’lûHLHINUS

Micro

.lubet frater? Ubi is est? "l’un jubes hoc, Demea?

DEMEA

Ego vero jubeo, et hac re et aliis omnibus
Quam maxumn imam faeere nos hanc familiam.
(Zolere, adjuvarv, arljungcrc.

04’.
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DÉMÉA

Abattre le mur? (A Géla. ) Toi, va les chercher et
amène-les.

GÉTA

Que les dieux te récompensent, Déméa, toi qui arranges
si bien au gré de nos souhaits les affaires de notre famille.

DÉMÉA

C’est que je vous en crois dignes. - (A Eschine.) W
Qu’en dis-tu, toi?

liseurs 1-:
(l’est mon avis.

DÉMÉA

C’est beaucoup mieux que de faire passer par la rue
notre accouchée, encore malade.

I-ISCHIX’E

En effet, mon père, on n’a jamais rien imaginé de mieux.

DÉMÉA

Voila comme je suis. Mais voila Micion qui sort de la
maison.

SCÈNE V

meum, primum, metum:

Micron
C’est mon frère qui le commande? Où est-il? Estece toi,

l)(”ll’léa, qui as donné cet ordre?

DÉMÉA

Oui,c’esl moi; et, en cela comme en tout le reste, je "à
veux, autant qu’il est possible, ne plus faire qu’une
maison de cette famille et de la nôtre, la choyer, l’aider,
l’attacher a nous.
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ÆSCHINUS

Ita quæso, pater.
MICIO

Haud aliter censeo.
DEMEA

Immo hercle ita nabis decet :
Primum hujus: uxorist mater.

MICIO

Est. Quid postea?

v UEMEA73" Proba ct modcstu.
MICIO

Ha uiunl.
DEMLA

Nain grandior.
MICIO

S1310.

DEMEA.

Parere jam dîu hæc pet armes non potest;
Nu: qui Eam respiciat quisquam est : solast.

MICIO

Quam hic rem agit?
DEMEA

Nunc te æquomst (lucet-e, et Le uperam ut fiat date.
MICIO

Me ducere autem?
DEMEA

Te.
MICIO

316?

DRMEA

Te, inquzun.

M [(110
Inep Lis.
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ESCHINE

Oui, (le grâce, mon père.

MICION

Je ne demande pas mieux.
DÉMÉA

Et même, par Hercule, c’est notre devoir. D’abord la
femme d’Eschine a une mère...

MICION
0111. Après?

DÉMÉA

I-Ionnête et modeste... 93°
MICION

On le dit.
DÉMÉA

Qui n’est plus jeune...

. MICIONJ e le sans.
DÉMÉA

El qui depuis longtemps a passé l’âge d’avoir des enfants.
Elle n’a personne pour prendre soin d’elle; elle est seule.

MICION (à pari).
Où ventail en venir?

DÉMÉA

Il faut que tu l’épouses, (à Eschinc) et toi, que tu
L’emploies à ce que ce mariage se fasse.

MICION

Que je l’épouse, moi!

DÉMÉA

Toi.
MlCION

Moi?
DÉMÉA

Toi. le (lisvjr,
MICION

Tu os fou.
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DEMEA

si tu sis homo,
9-" Hic. facial.

ÆsCHINUs
Mi pater!

MICIO

Quid in amen] huie, asine, auscultas?

DEMEA n .Nil agis :
Flan aliter non polesl.

Micro

Deliras.

:ESCHINUS

Bine le cxorem, mi pater.
MICIO

lnsanis. Aufer.
DEMEA

Age, da veniam filio.
MICIO

Satin sanus es?
Ego noves maritus auna demum quinto et sexagensumo
F’nm atque anum decrepimm ducam? Idnc astis auc-

tores mihi?
ÆSCHINLTS

94914316 : promisi ego "lis.
lelll.)

l’rumisti autem 1’ He le larguer, puer.

DEMEA

Age. quid, si quid Le mains ore’L?

MlCIO

Quasi non hoc sit nlaxumum.
IHEMEA

Da venjam.
.IESCHINUS

Ne graverc.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE v 497

DÉMÉA (à Esehine).

Si tu es un homme, il le fera.
ESCHINE

Mon pèreî :35MICION

Comment, âne que tu es, tu récentes?
DÉMrïzA

Tu as beau dire z tu ne peux pa faire autrement.
mmox

Tu radotes.
ESGHINE

Laisse-Loi fléchir, mon père.

MICION

Tu es fou. A d’autres!
DÉMÉLA

Allons, fais ce plaisir à ton fils.

mon»!

lis-tu dans ton bon sens? Moi! faire le nouveau marié
juste à l’âge (le soixante-cinq ans et convoler avec une
Vieille décrépite l C’est cela que vous me conseillez Y

ESCHINE

unFais-le, mon père; je le leur ai promis.
MICION

Tu lias promis I Dispose de toi, mon garçon.
DÉMÉA

Alors, que serait-ce, s’il te demandait quelque chose de
plus important?

MICION

Comme si cela n’était pas l’affaire la plus importantel
DÉMÉA

Accorde-lui cette grâce.

nomma
Ne refuse pas.

THRINIK. w (musons. T. Il. 329
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DEMEA

l’ac, proniitte.

MICIO

Non omittitls?
ÆSCHINUS

Non. nisi te exorem.
MICIO

Vis est hæc quidem.
DEMEA

Age prolixe, Mlc10.
MICIO

lûtsi hoc mihi pravom, ineptum, absurdum atquc alicnum
a vita mea

"5 Videtur, si vos tanto opere istuc voltis, fiat.
ASSCHINUS

Bouc lacis-
Merilo le alun.

mmm
Vcrum... Quid ego (lieam, hoc quem mon! quod vole?

mon)
Quid nunc quod restau

DEMEA

llegio est lus cognatus proxunms,
Adlinis nobis, pauper; bene nos aliquid facerc illi derct.

MICIO
Quid facere 2’

Dl-LMEA

Agellist hic sol) urbe paullum quod locitas foras:
95" liuic demus qui fruatur.

MICH)

Paullum id autemm 1’

manu
Si multulnst. lamer)

Faciundumsl. : pro paire huic est; bonus est, nosier est;
racle dahir:

I’oslremo nunc. menin illucl verhum facio quod in. Micio,
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DÉMÉA

Allons, promets.
MICION

Allez-vous me laisser tranquille?
ESCHIN’E

Non, pas avant de te fléchir.
mon»:

Mais c’est de la violence.

DÉMÉA

Allons. liais-t (le bonne graine, Mivion.
MlClON

Cela me paraît extravagant, inepte, absurde, conlraire
à ma façon (le vivre; mais si vous y tenez tant, je me rends. W

ESCIIINE

A la bonne heure l J’ai bien raison de l’aimer.

une.
Mais... (à part.) Que vais-je demander encore, puisqu’on

fait ce que je veux?
muros:

en bien ! qu’y a-t-il encon- "1’

DÉMÉA

Hégion, leur plus proche parent, devient notre allié;
il est pauvre; nous devrions lui faire quelque bien.

muon
Quel bien?

DÉMÉA

Tu as ici près de la ville un petit coin de terre que tu
affermes à un étranger; si nous lui en donnions; la jouis-

sauce 1’ 95")un:on
l’n petit coin «le terre cela?

1) 1’: 3l 1’: A

Fût-11 grand, il ne faut pas moins le lui donner. Il tient
lien de père à La bru; c’est un honnête homme; il est notre
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Belle et sapienter dixti duduxn z u Vitiuiu emmnune

omniumst,
Quod nimium ad rein in seneeta adtenti sunius. n flanc

maculam nos decet
’55 Eiïugere. Et dictumst vere et re ipsa fieri oportet.

ÆSCHiNUS

Mi pater!
MICIO

Quid istic? dabitur, quando quidem hic volt.
ÆSCHINUS

Gaudeo.
DEMEA

Nunc tu nil es gernianus paria-r unilno et corpore.
Suo sibl gladio hune jugula

SCENA VI

SYRUS, DEMEA, M1010, .ESCI’iINUS

SYRUS

li’actumst quod jussisti, Demea.

DEMEA

Frugi homos Ergo edepol hodie Inca quideni sententia
"0 Judico Syrum fieri esse aaquom liberum.

MICIO

lstunc liberuni?
Quodnam oh factum?

DEMEA

Multa.
SYRUS

0 noster Demea, edepol vîr bonu’s.
Ego istos vobis usque a pueris curavi ambo sedulo :
Docui, menai, bene præcepi semper quæ potui omnia.
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compère. Le présent sera bien placé. Bref, je m’approprie
ton mot de tout à l’heure, Micion, mot si bien dit et si
sensé z « Nous autres vieillards, nous avons tous le défaut
d’être trop attachés à l’argent. a) C’est une tache qu’il faut

éviter La sentence est juste, il faut la mettre en usage. ’55

ESCHINE
Mon père!

MXCION

Soit; ou le donnera, puisque Esehiue le veut.
FSCHINÏÎ

Je suis bien content.
mimis

A présent, tu es bien mon frère. par le cœur comme par
le sang. (A part.) Je l’égorge avec sa propre épée.

SCÈN E VI

meus, DÉMEA, MICION, ESCHINE

szUs
Tes ordres sont exécutes, Demea,

DÉMÉA

Tu es un brave garçon, et, si lion velu mon :n’is,j*estime.
par Pollux, qu’il faut aujourd’hui donner la liberté à Syrus. m

Mielox
La liberté, à lui? Qu’a-t-i] fait pour cela?

DÉMÉA

Une foule (le choses.
svnus

O notre cher Demea, lu es, par Pollux, un digne homme.
Je vous ai soigné ces deux enfants depuis leur enfance
avec le plus grand zèle. Leçons, avis, sages préceptes. je
n’ai cessé de les leur prodiguer dans la mesure de mes
moyens.
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DEMEA

lies apparat. Et quidam porro huer, opsonare eum fide,
W Scortum adducere, adparare de die convivium :

Non mediocris hominis hæc sunt officia.

sYRUS

() lepidum ca put!
DÉMÊA

Postremo liodie in psaltria hac emunda hie adjutor fuit,
Hic euravit : prodesse æquomst z alii meliores erunt.
Denique hic volt fieri.

mon)
Vin tu hoc fieri il

ÆSCHINL’S

(impie.
MICIO

Si quidem
37" Tu vis, Syre, e110! accede hue ad me t liber esto.

synts
Boue fuels :

Omnibus gratiam hilbltU et seorsum libi prosterna. Demea.

DEMEA

Gaudeo.
JISIIIIINUS

El. ego.
suros

Credo. Utinam hoc perpetuonl fiat gaudiuni,
Phrygiam ut uxorem meam una mecuni Videam liberam!

DEMEA

Optumam quidem mulierem.
SYRUS

lit quidem 1110 nepoli hujus filio
’75 llodie prima mmmuam (ledit mec.
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DÉMÉA

Il y paraît. Et puis avec cela faire le marché en cen-
science, amener une fille de joie, tenir un repas prêt avant
le soir, ce ne sont peint la les services d’un esclave ordi- W
naire.

svnus
Le charmant homme!

DÉMÉA

Enfin, aujourd’hui, il a prêté. son concours à l’achat de
cette joueuse de ciLhure; c’est lui qui a mené l’affaire. il
est juslc (le Yen récompenser : cela rendra les autres meil-
leurs. lil puis lischinc le désire.

murex
Est-ce vrai? le désires-tu Il

ESCHINE
011i.

more):
Puisque tu le veux, allons, Syrus, avance ici, près 97°

de moi. Sois libre 45.
SYRUS

Merci. Je rends grâce à tout le monde et à toi en par-
ticulier, Déuu’la.

DÉMÉA

Je me réjouis de ce qui t’arrive.

ESCHINH
Moi aussi.

SYHFS

Je vous crois. Passent les dieux que me joie soit mon].
piète, et que je voie ma lemme Phrygiu libre, comme mon

mimi-3.x

[lue femme excellente!
SYRUS

El c’est elle qui a donné le sein la première à Lou "5
pelu-fils, l’enfant (llEsehiue.
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DEMEA

Merde ver-e serie,
Siquidem prima (ledit, haud dubiumsl quin ennui æquom

siet.
sucre

Oh eam rem?
DEMEA

0b eam. Postremo a me argentum, quantlst, sumito.
Synus

l)i libi, Demea, omnes semper omniu optata encrant!
MICIO

Syrie, processisti hedie pulchre.
DEMEA

Siquidem perm, Mime.
95° Tu tuem oificium facies atque huis uliqllid paullum pre:

manu
Dederis, unde uLatur; reddet tibi cite.

Micro
lstec v1lius.

insomnies
Frugi hemosl.

SYKUS

Herldam hercle, du mode.

ÆJHZHINIÎS

Âge, pater.
MllllO

Pest consulam.
l)lilMlüA

SYHUS

U vir upluuw!
Ql.*i(1H1?sUS

t) pater mi festivissimel
MlClO

Quid istuc? Quæ res tain repente mores umlaut tues?
m Quocl prolubium? quze istæc subitast largitas?



                                                                     

U.Cenun. àth’lA’HhLS, ACTE V

DÉMÉA

Par Hercule, sérieusement, si elle a donné le sein la pre-
mière, il n’est pas douteux qu’elle ne mérite d’être libre.

MICION

Pour cela?
n ÉMÊA

Pour cela. Pour en finir, tu n’as qu’à me demander l’ar-
gent qu’elle vaut.

SYRUS

Puissent tous les dieux, Demea, prévenir toujours tous
tes désirs!

MICION

Syrus, tu us bien fait les affaires aujourd’hui.
DÉMÉA

Oui, Micion, pourvu que tu achèves de faire ton devoir,
et que tu lui donnes un peu d’argent devant les mains
pour se monter; il le le rendra vite.

mon»:

Je ne. lui donnerai pas seulement cela.
ESClllNli

c’est un garçon honnête.

SYRUS
Je Le le rendrai, par He cule; donne seulement.

minimal;
Allons, mon père.

muros:
Je verrai plus tard.

minas.
il le fera.

SYHUS.
Que tu es bon!

rJSClilNu
U le plus aimable des pères l

MîCION (à Délllëtl).

Que signifie tout ceci? A quoi tient un changement de
conduite si inattendu? Quelle est cette lubie, cette subite
prodigalité î’

i450

385



                                                                     

506 ADELPHX
DEMEA

Dicam tibî z

Ut id ostenderem, quad te isti facilem et festivom putant,
Id non fieri ex vera vita neque adeo ex æquo et homo,
Sed ex adsentando, indulgendo et largiendo, Micio.
Nunc adeo si 0b eam rem vobis mea vita invisa, Æschine,

est,
9" Qu-ia non justa, inj usta, prorsus omnia omnino obsequor,

Missa facio z etîundite, ermite, facite quad vobis lubet.
Sed si id voltis potins, quæ vos propter adulescentiam
Minus videtis, magis inpense cupitis, consulitis parum,
Hæc reprehendere et corrigere m eet [oblsecundare înloco’

"5 lime me, qui id faciam vobis.
ÆSCHINUS

Tibi, pater, permitümus :
Plus sois quid opus factost. Sed de fratre quid flet 17

DEMEA
Sima :

[IabeaL; in istac finem faciat.
MICIO

[stuc recta.
CANTOR

Plaudîte.



                                                                     

LES ADELPHES, Ann; v .307
DÉMÉA

Je vais Le le (lire. J’ai Voulu Le montrer que, si tes
gens te trouvent indulgent et aimable, ce niest pas parce
que ta conduite est raisonnable, ni parce que tu es équitable
et bon, mais parce que tu es complaisant, faible et pro-
digue, Micion. Maintenant, Eschine, si ma façon de vivre
vous déplaît, parce que je ne me prête pas absolument à
toutes vos fantaisies, justes ou non, je ne me mêle plus de
rien z gaspillez, achetez, faites ce qu’il vous plaira. Mais si,
quand votre jeunesse vous empêche d’y voir clair, quand
vous êtes la proie de passions violentes, quand vous mau-
quez de circonspection, vous voulez que je vous reprenne,
que je, vous remette dans la bonne voie, et qu’au besoin
je vous vienne en aide, me voici prêt à vous rendre ces
services.

Escrime
Nous nous en remettons à toi, mon père. Tu sais mieux

que nous ce qu’il faut faire. Mais que décides-tu à l’égard
(le mon frère?

DEMEA

J e veux bien quiil garde sa musicienne; mais que ce soit
sa dernière folie.

me,on
A la bonne heure.

LE CHANTEUR
Applaudissez.

aBD



                                                                     



                                                                     

NOTES SUR
L’HÉAUTONTIMORUMÉNOS

1. Il y a dans le prologue de l’He’autontimorume’nos des choses
qui choquent le lecteur. Le vers 3 Id primum dicam, deinde quad
ueni eloquar annonce qu’Ambivius Va d’abord dire pourquoi il
a été chargé du rôle de Prologue, et qu’ensuite il dira pourquoi
il est venu sur la scène. Or c’est l’ordre inverse que le poète a
suivi. Puis le vers 6 Duplex quæ ex argumenta jacta est simplici
ne peut s’expliquer qu’en admettant avec M me Dacier que Térence
.1 doublé l’intrigue et le nombre des personnages. Enfin rien n’est
plus étrange, au. premier abord, que cette façon d’annoncer la
pièce (vers 5-9), sans dire le nom du poète grec, ni celui du poète
latin, quoique ce fût l’usage de le faire.

Reprenons chacun de ces trois points. Pour la contradiction
qui existe entre l’ordre annoncé par le vers 3 et l’ordre suivi
par le poète, les uns l’ont attribué a la négligence de l’écrivain;
les autres, comme Dziatzko, ont essayé d’y remédier en trans-
posant ies vers 11 à 15, ou Ambivius explique pourquoi il remplit
le rôle de Prologue, après le Vers 3; M. Fabia en changeant de
place les deux adverbes primwn et deinde du vers 3, qui se trouve
libellé de cette façon singulière :

Io deinde dicam, primum quad veuf efnquar.

C’est la manière la plus simple d’éliminer la diliiculté. Elle
se trouva déjà dans une scolie du Bembinus.

Pour le vers 6, nous avons traité la question dans l’lzitroduc-
lion, p. 7 et proposé de lire. après plusieurs autres : Simplet
qua; au argumenta [acta est duplici, assertion qui s’applique a
la fuis à l’original et a la copie latine, et qui signifie que, en dépit
de ses deux sujets, c’estea-dire des amours de Clinia et des amours
de Clitiplion, la pièce n’en a pas moins une parfaite unité.

Quant aux vers 7 à 9, qui contiennent une pronuntz’atio tituli
si énigmatique, Dziatzko les suppose empruntés au premier
prologue de l’He’cyre, et il a essayé de les y réintégrer. Au con-
traire M. Fahia en défend l’authenticité. L’échec de l’He’cyre,
dit-il, avait tellement affecte le poète qu’il n’osa plus donner
son nom, lors de la représentation de I’Héautontimorume’nos, de
peur d’en compromettre le succès, et, comme d’ordinaire dans
la pronuntialz’o tituli, les deux noms du poète grec et du poète
latin étaient associés, il ne donna pas non plus le nom de Ménandre
(Voir la thèse de il. Fabia, p. 123 et suiv.). La solution de M. Fabien
est ingénieuse, tellement ingénieuse nuque qu’on a quelque peine



                                                                     

510 nousà y donner les mains. Est-il vraisemblable que l’auteur de I’Eu-
nuque, dont le succès avait été si éclatant qu’on l’avait rede-
mandé, ait été abattu à ce point par l’échec de son Hécyrc, du
non pas à la médiocrité de l’ouvrage, mais à une circonstance
extérieure, qu’il ait cru devoir cacher son nom, à la représenta-
tion de sa nouvelle pièce, et qu’il se soit dérobé derrière l’acteur
Ambivius? Cela révélerait chez T érence une âme singulièrement
impressionnable et timide. La chose n’est pas impossible évidem-
ment; mais, étant donné le désordre qui règne dans ce prologue,
on peut croire aussi que les vers 7 à 9 n’y sont pas à leur place,
et viennent d’un prologue écrit pour la reprise d’une pièce que
nous ne connaissons pas.

2. Le vieux poète jaloux est Luscius Lanuvinus qui avait criti-
qué déjà l’Andrienne et I’Eunuque.

3. Simples dialogues : tel est le sens de para oralio par oppo-
sitioll aux cris, aux courses, au mouvement des autres pièces.
L’autre interprétation : le style de cette pièce est par, ne va pas
avec le contexte.

4. On est un peu surpris que Clinia et Clitiphou soient (les
amis d’enfance, alors que l’un demeurait à la ville et l’autre
a la campagne, et que leurs pères ne se connaissaient pas avant
que Ménédème fût venu s’établir près de Chrémès.

5. Le talent attique valait 5.894 francs, et la mine 98 fr. 23.
6. On donne deux explications de ce proverbe z 1° Il s’applique

aux vieillards qui aiment à boire, d’après une tradition suivant
laquelle l’aigle vieilli ne peut pIUS déchirer la Chair avec son
bec devenu trop crochu, et ne vit plus que du sang de sa proie.
2° Il est synonyme de « verte vieillesse » a cause de la vigueur
que l’aigle garde dans sa vieillesse. C’est en ce sens, qu’il faut
interpréter ici l’expression, car Syrus veut évidemment en faire
un compliment à son maître.

7. (Je vers (85121) z M’a-t-on abusé? En est-ce fait? De que!
espoir je suis déchu! est omis par beaucoup d’éditeurs, parce
qu’il n’est pas dans le Bembinus.

8. Méne’dème reprend les propres paroles que Chrémès lui a
dites au vers 70.

9. Ni à toi, Syrus, ni à toi. mon fils.
10. Cette réplique de Sostrata est énigmatique. Mme Dacier

dit à ce propos : u Je crois que Sostrata veut dire que Chrémès
prétend qu’il lui sera aisé de faire voir que Clitiphon est son
fils, puisque sa fille est retrouvée, parce que le frère ressemble
a la sœur. La suite fait Voir que cela est fondé sur cette res-
semblance, car Chrémès lui répond : u Non, mais c’est parce
qu’il vous ressemble n. Il vaut mieux entendre z Dis-tu cela.
parce que j’ai su prouver qu’une tille depuis longtemps perdue
était bien ma fille?



                                                                     

NOTES Sl’R LE lv’HORMION

11. Luscius Lanuvinus dont il a déjà été question dans, les
prologues de l’Andrienne, de I’Eunuque et de l’Héautontimoru-
mânes.

12. Luscius avait sans doute fait une comédie, où il avait
représenté un homme que l’amour avait rendu fou et qui croyait
voir sa bien aimée s’enfuir sous la forme d’une biche, qui, pour-
suivie par les chiens, le priait de venir à son secours. Une scène
de cette nature convenait mieux à la tragédie qu’à la comédie.

13. Allusion aux (Jeux premières représentations de I’IIticgjre,
ou le public abandonna la scène pour courir Voir un funambule
et des gladiateurs.

Il. C’est-à-dire en épargnant sur sa bouche. Le génie est un
film supérieur. un dieu, qui veille sur chacun des hommes, me
sida à sa naissance, le suit dans toute son existence, prend par!)
à ses joies et à ses peines, et, après sa mort, est placé parmi les
dieux Lares.

15. Donat nous dit que Térencc suit ici Apollodore chez qui
on lit que les enfants étaient initiés aux mystères de Samothrace.

16. Les esclaves portaient sur la scène une perruque rousse.
17. Dave veut dire qu’il aurait fait un tout autre usage de sa

richesse que n’en fait Démiphon.

18. Molière à imité ce passage dans les Fourberies de Scupin,
l, 2. a Nous entrons dans une salle, où nous voyons une Vieille
femme mourante, assistée d’une servante qui faisait des regrets.
et d’une jeune fille toute Iondante en larmes, la plus belle et
la plus touchante qu’on puisse jamais voir... Une autre aurait
paru eiÏroyable en l’état ou elle était; car elle n’avait pour habil-
lement qu’une méchante petite jupe, avec des brassières de nuit.
qui étaient de simple futaine, et sa coifïure était une cornette
jaune retroussée au haut de sa tête. qui laissait tomber en désordre
ses cheveux sur ses épaules; et cependant, faite comme lnala.
elle brillait de mille attraits. et ce n’était qu’agréments et que
charmes que mute sa personne... Ses larmes n’étaient point dC
ces lamies désagréables qui défigurent un visage; elle avait à
pleurer Une grâce touchante, et sa douleur était la plus belle du
monde. n

10. (les préfets de la douane contrôlaient l’entrée et la sortie
des marchandises et encaissaient les péages. Ils avaient aussi
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le droit, pour se renseigner sur le chargement des vaisseaux.
d’ouvrir les lettres expédiées avec ces vaisseaux.

20. Expression proverbiale grecque qui signifie : faire une
besogne inutile.

21. a J’ai bien la mine. pour moi, de payer plus cher vos folies.
et je vois se former de loin un nuage de coups de bâton qui crèvera
sur mes épaules. » l’o::riipri.-)s du Smpin, l, 1.

22. w Pour peu qu’un père de famille ait été absent de chez
lui, il doit promener son esprit. sur tous les fâcheux accidents
que son retour peut rencontrer. figurer sa maison brûlée, son
argent. dérobé. sa lemme morte. son lits estropié, sa fille suborner.
et ce qu’il trouve qui ne lui est point arrivé. l’imputcr a bonne
fortune. Pour moi, j’ai pratiqué toujours cette leçon dans ma
petite philosophie; ct je ne suis jamais revenu au logis que je
ne me. sois tenu prêt a la colère (le mes maîtres, aux réprimandes,
aux injures, aux coups de pied au cul, aux bastonnades, aux
étrivières; et ce qui a manqué à m’arriver, j’en ai rendu grâces.
à mon destin. n Fourbrries (la Scapin, Il, 8.

23. Phédria exploite ici au prolit d’Antiphon la partialité bien
connue (les tribunaux athéniens contre les riches.

24. Ce passage, au dire de Donat, n’est pas d’Apollodore; il
est tiré du V1e livre des Satires d’Ennius, qui dit:

Quippe sine cura, lælns. laulus (11mm mlnnnis,
Infertis malts, expedilo brut-hie,
Alacer, relias. lupino etspectqns lumen;
Alun: dam allerius llÎ’lÏfjllrlflS Doua.

Quid censcs dominis esse «mimi? Pro divum fiduml
11h: lrislis cibum duni serval, lu ridais nov-us.

v Car tu n’as qu’à te présenter, sans souci. joyeux, lavé, les
mâchoires garnies, le bras retroussé, gai, la tète levée, attendant
la proie comme un loup. Puis, quand tu te régales du bien d’autrui.
que crois-tu que pense le maître? Bons dieux l il regarde les mets
d’un air triste, tandis que toi, tu les dévores en riant. n

25. Ce vers s’acc0rde mal avec le vers 386. où Phormion avoue
à Géta qu’il a oublié le nom du père de Phanium, qu’il a donné
aux juges. On le considère comme interpolé.

26. C’est la maison du marchand d’esclaves que Géta appelle
plaisamment la palestre ou gymnase de Phédria. Phédria y passe
en ellet son temps près de Pamphila, comme les jeunes gens pas-
saient le leur au gymnase.

27. Ce proverbe a été interprété de bien des façons. Il semble
qu’il faut le comprendre ainsi : celui qui cherche à se soustraire
à un danger par la fuite, doil prendre garde a ne pas abandonner
sa maison à ceux qui le poursuivent.
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ne. La porte ouvrait sur la rue, et la rue était étroite. Pour ne

heurter personne, quand on sortait de la maison, on frappait, du
dedans, à la porte, pour être entendu des passants. C’est à cet
usage que se rapporte l’expression qui revient souvent dans les
comédies : ostium concrcpuit : la porte a claqué, on a fait du bruit
à la porte. Frapper à la porte, du dehors, pour demander l’entrée,
se dit chez Plante et chez Tërence paliure fores ou ostium.

29. Dziatzko applique ce vers à Pamphila et le transpose après
le vers 895. Mais ne peut-il donc pas s’appliquer à Phormion
qui vient de protester de son honnêteté? La rancune de Chrémès
contre lui s’est évanouie, dès qu’il a su que c’était pour le bonheur
de sa fille que Phormion avait travaillé, et il n’y a rien d’étonnant,
ce me semble, à ce que, la joie aidant, il lui sache gré de sa con-
duite, et le tienne pour honnête, et que Démiplion acquiesce à
cette opinion, jusqu’au moment où Phormion refusera de rendre
tangent.

30. Les manuscrits donnent cette réplique à Phormion. et on
peut la lui conserver. Mais l’expression salis tibia est? s’adressorait
mieux a] I )Üllll[)hOll, et l’expression prætcr spam s’applique mieux
a Chromos. Aussi Dziatzko, ajoutant ici le personnage de Démi-
phon, et substituant Chrémès à Phormion, art-il refait le vers
de la manière suivante :

NAusrsrnATA (à Démiphon).
Satin twist?

DIiMIPHON
- lta -.

ClIREMES

lnnno vero pulchre diseedo et probe
Et præter spam.

C’est une correction qu’il faudrait ariopter, si elle n’avait
contre elle tous les manuscrits.

TU en 1,. * l immuns T Il. .1;



                                                                     



                                                                     

NOTES SUR LES ADELPHES

3l. Il s’agit ici de Paul-Émile, le vainqueur de Persée, qui
mourut en 160 av. J .-C. La forme Æmelius est la forme ancienne,
donnée par le Bembinus. Anciennement on disait de même Menerva
pour Mincrva.

32. Q. Fabius et P. Cornelius, fils de Paul-Émile, avaient passé,
par adoption, l’un dans la gens Fabia, l’autre dans la gens Cornelia.
Ce dernier est Scipion Emilien, qui prit Numance et détruisit
Carthage.

33. Voir Introduction, 1et vol. p. X11.
34. Voir Introduction, 1er vol. p. XVI.
35. Synapothncscontes veut dire z Ceux qui meurent ensemble.
36. La mine valait 0 fr. 98. Bacchis a donc coûté au marchand

d’esclaves près de 2.000 francs. Phédria paye sa Pamphila 30 mines
Phormion, v. 557. Le prix moyen d’une lemme esclave varie
en effet de 20 à 30 mines, dans la comédie latine.

37. Nous avons pris un équivalent honnête, pour traduire
l’expression obscène os præbui du marchand d’esclaves.

38. La scolie du manuscrit v donne cette interjection à Sannion;
les manuscrits la laissent au compte de Syrus.

39. Voir au sujet de la porte qu’on frappait de l’intérieur la
note 28.

40. Le droit attique contraignait le séducteur à épouser. S’il
refusait, il s’exposait à une condamnation à mort.

41. et le conseil... Cc vers manque dans le Bembinus; mais il
est bien à sa place. L’omission est certainement duc à l’inattention
du copiste.

42. Déméa menace Syrus de lui casser la tête. Les vieillards
de la comédie portaient un bâton. Déméa le lève sur la tête de
Syrus.

43. La vulgate fait commencer l’acte V à cette scène, division
impossible; car Deméa n’a pas quitté la scène, quand Syrus fait
son entrée. Il est au contraire tout à fait naturel d’établir la
coupure, entre la scène X, où paraissent Micion et Demea, et la
suivante, ou Déméa nous fait part de son nouveau plan de
conduite. On ne comprendrait pas qu’il fût resté sur la scène,
quand Micion vient de lui dire. « Rentre donc et livrons-nous à
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la joie. n Il a dû rentrer en effet. Pendant l’entr’aete il a réfléchi,
et il reparaît seul sur la scène au V° acte pour faire part aux
spectateurs de ses réflexions.

44. V. 914 et 915 : a Il peut en dépenser des vingt mines, ce
Babylonien à présent l n Le sens de ce Ver a besoin d’être expliqué.
Magin le traduit : « Allons, Demea, engage ton satrape de frère
à payer les vingt mines n; Hinstin : a Il s’agit maintenant de faire
payer les vingt mines par notre Crésus. n Ils semblent croire
tous les deux, et les autres traducteurs aussi, Bétolaud, Talbot
par exemple, qu’il s’agit de payer les vingt mines pour l’achat
de Bacchis; mais ces vingt mines ont été payées au marchand
d’esclaves, acte Il, se. 5. Je pense pour ma part que ce (raniman-
dement est ironique, et que Déméa veut dire que son riche frère,
qu’il appelle Babylonien, peut dépenser des vingt mines et des
vingt mines, il n’aura pas pour cela l’avantage sur lui, et ne sera
pas plus aimé que lui; car il a trouvé dans une complaisance
sans bornes le moyen de gagner tous les cœurs. c’est ainsi que
semble avoir compris Donat qui à propos du mot dinumeret
a écrit z Dinumeret dixit, quasi multum numeret. Mais Donnt
hésite sur le sujet de dinumeret, et se demande si Babylo désigne
Micion ou Eschine. Il n’y a pas de doute : c’est de Micion qu’il s’agit.

45. Eh bien qu’y a-l-il encore? (v. 947) Les manuscrits attri-
buent ceci à Demea, et M. Fabia explique: Quid nunc (loqueris
de eo) quod., c’est-à-dire: Vas-tu me l’accorder? Ce sens est tiré
de loin, et s’accorde assez peu avec ce qui précède, c’est-adire
avec l’embarras ou est Déméa de trouver une nouvelle demande
à formuler. Il est plus naturel qu’en voyant l’hésitation de son
frère, Mieion lui demande : Eh bien as-tu encore quelque chose à
demander? Et certains manuscrits portent trace de cette attri-
bution à Micion. Le nom de Mieion a été en effet gratté au com-
mencement du vers dans P. D’autres manuscrits ne donnaient
à Micion que le mot Quid? Quoi? comme l’indiquent des grattages
avant et après quid dans D, et des espaces vides avant et après
quid dans p.

46. Micion appelle Syrus près de lui, le saisit, puis le lâche
en disant : Liber este. C’est la manumissîo inter arnicas, l’affran-
chissement sans cérémonie. L’ailranchissement solennel se faisan
devant le préteur.
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