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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS. j 1
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Ce volume réunit tout ce qui nous est resté du théâtre des Latins. Les
comédies de Plante et de Térence, écrites pour la représentation, y sont sui-

vies des tragédies attribuées à Sénèque, et qu’on peut regarder comme des

pièces de rhétorique ou de cabinet. Nous n’avons pas cru devoir y joindre

les fragments informes des poètes antérieurs à Plante. La traduction de
quelques passages sans suite et sans liaison n’eût été d’aucun intérêt, et le

texte même, qui a fort exercé les philologues, n’offre aucune de ces beautés

qui font regretter l’ouvrage auquel ont appartenu les fragments.
Nos traductions sont entièrement nouvelles. Dans celle de Plante, que

nous devons à M. François , quelques pièces sont de la plume d’Andrieux :

M. François les a revues, et y a fait des retouches que l’aimable et spirituel
écrivain eût approuvées. Deux professeurs consommés, M. Alfred Magin ,

aujourd’hui recteur de l’Académie de Nancy , et M. Desforges , professeur

agrégé de rhétorique , ont traduit, le premier le théâtre de Térence , et le

second celui de Sénèque, à l’exception des Phéniciennes et du Thyeste . qui
sont de l’habile traducteur de la Métamorphose d’Apulée , et de la moitié

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

Pour rendre plus facile la lecture des pièces de Plante , un assez grand
nombre de notes ont été , contre l’usage suivi pour cette collection, in-
sérées au bas des pages. Les autres , moins nécessaires pour l’intelligence

du drame , et d’un intérêt purement scientifique , ont été renvoyéesà la lin

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

ayant paru moins utiles , les notes relatives à ces deux auteurs viennent à
la suite de leurs pièces.

Il n’est pas besoin d’appeler l’attention sur la composition d’un volume

qui contient la matière de plus de douze volumes ordinaires, et qui forme le
répertoire complet du théâtre latin. Il ne serait pas moins superflu de dire

quel intérêt peut offrir un tel recueil. Plante , autrefois trop négligé, à
cause de son archaïsme qui effarouche au premier abord, n’est pas moins
ln aujourd’hui, ni avec moins de plaisir et de fruit , que Térence , - cet
admirable ouvrier o, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remarquera son élève - les mœurs et le caractère

il



                                                                     

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

beaux sentiments exprimés dans de beaux vers, des scènes ou des parties
de scène d’un intérêt vraiment dramatique , quelques traits sublimes ,
enfin l’anachrouisme même , si intéressant au point de vue historique , des

doctrines du stoïcisme prêtées aux personnages de la fatalité antique , en
rendront toujours la lecture utile. C’est d’ailleurs l’unique spécimen qui

nous reste de la tragédie chez les Romains , et quoique ces pièces ne dussent
pas être jouées , elles peuvent nous donner une idée asses exacte de celles
qui étaient destinées à la représentation, et dont quelques-unes ont reçu de

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

SUR TÉBENCE.

C’est une étrange destinée que celle de Térenee .

Ses contemporains ont admiré et applaudi ses ou-
vrages : on a dit qu’il était , avec Homère, Virgile et
Ménandre, l’un des quatre princes de la poésie; et ,
comme s’il fallait à son mérite une sorte de consé-
cration solennelle, de son vivant même l’envie s’est
attachée à lui dès son début, et n’a cessé de lepoursui-

vre. Enfin la postérité a confirmé les éloges qui lui
ont été donnés; et cependant il n’est rien qu’on ne

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

qu’un sénateur romains daigné affranchir. L’époque

de sa naissance est incertaine; on la place entre
la seconde et la troisième guerre punique. Sa patrie ,
on l’ignore : tout ce qu’on ose affirmer, c’est
qu’il était originaire d’Afrique. Sa vie est obscure,
et à peu près inconnue. Sa mort est diversement
racontée. Ses ouvrages enfin, on les attribue à
d’autres.

Et ce ne sont pas de vaines et légères accusa-
tions, produites par l’envie et la malveillance. Ou-
tre que l’incertitude qui règne sur ce personnage
ouvre un libre champ aux conjectures , on a invoqué
des témoignages fournis par les anciens; on a cher-
ché à établir que Térence était condamné par ses

propres aveux, et qu’il reconnaissait lui-même la
part que Lélius et Scipion Émilien avaient prise à
ses œuvres. Admettons avec Comélius Népos la
vérité de l’anecdote qu’il raconte , et qu’il déclare te-

nir de bonne source. Qu’un jour Lélius, arrivant
un peu tard pour se mettre à table , dise à sa
femme qu’il n’a pas voulu quitter le travail au mo-
ment de l’inspiration; qu’il lui récite les vers qu’il

vient de composer, et que ces vers soient ceux qui
commencent la quatrième scène de l’acte rv de
l’lieautontimoroumenos : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térence dans la com-
position de toutes ses comédies? D’ailleurs , si Té-

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

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

Quant aux aveux qu’on lui oppose, ils n’existent
pas. Deux fois Térénce parle des bruits répandus
sur son compte, et il se contente d’y répondre en
faisant un appel au public (Prologue de l’iIeautono
timoroumenos) , et en déclarant tout haut qu’il est
der de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent.
(Prol. des Adelphes). Mais de cette amitié à une active
collaboration, il y a une grande distance. Déjà du

maraca.

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateurromain écrivaità son ami Atti-
cus, en parlant de Térence : Terentius, cujusfa-
bulæ, propter elegantiam serments , pulabantura
C. Lælio scribi.

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

parmi les adversaires de Térence. Les raisons sur
lesquelles il s’appuie sont curieuses à connaltre :
a Si la perfection du bien parler, dit-il, pouvoit
a apporter quelque gloire sortable à un grand per-
s saunage, certainement Scipion et Lælius n’eus-
a sent pas resigné l’honneur de leurs comcdies , et
- toutes les mignardises et délices du langage latin à
a un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,
a sa bonté et son excellence le maintient assez.... u
Est-il besoin de réfuter cette opinion , fondée sur
des préjugés aristocratiques, dont il est si facile de
flûte justice? Bornons-nous à citer des textes.

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

a dit de lui :
Terentio non similem dicas quempiam.

Cicéron, dans son traité de l’Amitié, prête à Lé-

lius les paroles suivantes : a Nescio quomodo verum
est quod in Andria familiaris meus Terentius dixit :

Obsequium amicoe, verltas odium parit. n
Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes :

Tu quoque qui solus lento sermone, Terentt ,
Conversum expressumque latins voce Menandrum
in medio populi sedatis vocibns offert,
Quidquid corne loquens, ac omnia dulcia dicens.

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

Tu quoque et in summis, o dimidiate Marauder,
Poneris, et mérite port sermonis amator, etc.

Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous
ces témoignages : c’est cette grâce uniforme du
style, cette pureté de goût , cette finesse d’observa-
tion, cet art avec lequel tous les caractères sont
tracés. On ne peut expliquer un ensemble si. par.
fait, qu’en admettant que les six comédies qui nous
sont parvenues sous le nom de Térence sont l’oeuvre
d’un seul et même homme. Et n’a-t-on pas me aussi
l’existence d’Homère? Ne lui a-t-on pas refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’odyssée? .

Laissons donc de côtéce système de négation. dont

on abuse siétrangement de nos jours, et rassemblons
les traits épars de la vie de notre poete. .

36



                                                                     

2 ’ NOTICE sua TÉRENCE.
Térence (Pub. Terentius Mer) naquit en Afrique ,

probablement à Carthage, vers l’an de Rome 561
(192 av. J. 0.), huit ans avant la mort de Plaute,
et mourut à Page de 35 ans (157 av. J. 0.). Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la

troisième guerre punique. Il était de bonne famille.
Enlevé, dit-on, par des pirates , il fut vendu à un
Romain , circonstance dont certains commentateurs
contestent l’exactitude, en alléguant que les premières
relationscommerciales entre l’Afrique et l’ltalie sont
postérieures à la ruine de Carthage. Quoi qu’il en
soit, personne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait
été l’esclave du sénateur Térentius Lucanus. Élevé

par les soins de son maître, il profita si bien des
leçons qui lui furent données , et se distingua telle-
ment par ses heureuses dispositions et par les qua-
lités de son cœur, que Térentius l’affranchit et lui
donna son nom.

On raconte que, lorsqu’il eut composé sa pre-
mière comédie, l’Andrienne, et qu’il l’otÏrit aux

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

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

L’envie qui poursuivait Térence et le chagrin qu’il
éprouvait de se voir calomnier, ou , selon d’autres ,
le désir d’étudier les mœurs des Grecs , le décidèrent

à faire un voyage en Grèce, à l’âge de trente-cinq
ans. Après un séjour de quelques mois dans cette
contrée, qu’il utilisa en traduisant, dit-on , jusqu’à

cent huit pièces, il se disposait à revenir en Italie.
Arrivé à Patras où il comptait s’embarquer, il ap-
prit le naufrage du bâtiment auquel il avait confié
son bagage. La douleur que lui causa la perte de
ses œuvres le fit tomber malade. et il mourut à
Stymphalis on leucade, en Arcadie. Il laissa une

tille, qui épousa un chevalier romain et lui apporta
en dot vingt arpents de terre sur la voie Appienne,
près de la villa de Mars. I

Nous avons de Térence six comédies :
1° L’Andrienne, imitée de deux pièces de Mé-

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

Rome 588 (165 av. J. C.). Elle a été traduite et ar-
rangée pour la scène française par Baron;

2° L’Eunuque, qui parait être une œuvre origi-
nale, si l’on en excepte les deux caractères du para-
site et du capitaine, empruntés au Flatleur de Mé-
nandre; cette pièce eut un si grand succès, qu’il
fallut la donner deux fois le même jour. Elle fut re
présentée cinq ans après l’Andrienne (160 av. J. 6.).
Elle a été traduite en partie par la Fontaine,- et imi-
tée par Brueys et Palaprat , sous le titre du Muet,-

3° L’Heautontt’moroumenos, ou le Bourreau de
luicméme, imitée de Ménandre, et représentée en

162 av. J. C.;
4° Les J:Ielphes, d’après Ménandre et Diphile ,

représentée en 159 av. J. C. , et imitée par Molière
dans l’Ecole des maris, par Baron dans l’Ecole des
pères ;

5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la

même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée
par Molière dans les Fourberles (le Scapin;

6’ L’Hecyre ou la Belle-Mère, imitée d’Apollo-

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

a A l’exemple de Plaute , Térence n’a produit sur

la scène que des caractères grecs et des mœurs grec-
ques; mais ses pièces sont plutôt des imitations que
des copies. Ses plans sont en général sagement
conçus , ses caractères vrais et intéressants; son
dialogue est celui de la bonne société. Il montre une
grande connaissance du cœur humain et un goût
délicat. S’il a moins de verve comique que Plaute , il
montre plus d’art et de finesse dans la manière dont
il conduit ses intrigues. Ses pièces sont plutôt faites
pour plaire àun public instruit et éclairé qu’à la
multitude, dont Plaute recherchait surtout les ap-
plaudissements. w (Extrait de Schœll.)
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L’ANDRIENNE.

PERSONNAGES.

SIION. vieillard, père de Pam-
phile. (Ainsi nommé de son
un. Type des rondeurs .

PAIFHlLE, jeune omme. le
de Simon. (De nâv, tout, et
www], ami de tout le
me e.)

Due, esclave de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie :
les baves filaient les mêmes
que les Daces.

D’UNION, esclave chargé de

fustiger la autres. (De 696-
lm, 001mm)

Sous, affranchi de Simon.
incantai» conserver, saqu
danslagmre.)

Carmes, e ne homme,
salant de hllumene. (De
119K. grâce.)

5mm, esclave de Charlnus.
(DE W5) roux.)

Canon, tulle d’Andros Juge,
arbitre. (De xptrhç, juge)

Cousins , vieillard , père de
Philumme(Dexpénmqut,
frrâzlser; habitude de vieil-

a .GLl’CÈli! . nommée aussi Past-

bule. tille de chrêmes et
tannasse de Pamphlle. (De
Y W6: doux.)

Mrsls serinois! de Gl aère.
(De la Myslc. sa pair e.)

Lasers. la sagetemme qui a
mis au monde Glyoère. (De
labos, son pays.)

PERSONNAGE MUETS.

AncnYLIs, servante. (De
and, a qui l’on commande.)

CHRYSIS. courtisane. De
xpuaàç, or, qui fait tout
pour l’or.

EXPLICATION

on vanneuse ne manses,
ru c. Sam-nus nommais (l).

Pamphile a séduit Giyoère. qui passait pour être la sœur
d’une courtisane, Andrleune de naissance. Glycère de-
Vient enceinte; Pamphlie lui donne sa foi qu’il la prendra
MI lunule.quoique son père l’ail fiancé à la tille de Chro-
Int’s. Ce père, apprenant l’amour de son fils, simule du

in Vivre! Auto-celle, c’était un personnage "enflant. qui en-
mlc latin A l’empereur Pertlnax.

DBA MATIS PERSONÆ.

flemmes, pater PAIPIllu ; a
mm nominatus. Slmi ira-
aussi.

humus, Maintenu. "Il"
Stuarts; a 1:6», Ct viles:
omnium miens.

Duos. scruta Sueurs; l Pi"
tria. nm enlm ildem ac Duel.

DIOIO. me. tondus; a api?
M, «me.

509.1111261: saunez: mir
c «turlututu hello rerum!-
vautra. edelweiss. Imam
MLIIIIIAI; a loque, 8"-

lnnn. sans: CIARI’NI’ I
c W, mon.
"m. loupes Ananas, indes.
"mm-1mm, index.

cannas, serres. pater Prunu-
Mzme ; a lpépmeceat, scre-
are; quod sont! serrure soient.

Gnvclntml. que: et linoleum.
au. CIRIIÀITlIet and? Pliu-
"tu; a u 6:, du ou.

tirais. ancllîa manu; a pl-
trla Myria.

mais. obsietrlx GLchnu; a
Les!» patrie.

PENNE MUTE.
Aacnnxs. and": z ab ôtera,
cul imperatur. pCanule. menins; a zpuaoç,
que suri mette neveu".

C. SMITH APOLLINARIS PERIOCHA

[il menu AIDIIAI.
5°"!!! (site erratum meretrlcuiz.
a 1m. Glycerium vltiat Pamphiius;
Fumes: luta. au nom. uxorem slbl
à? hoc: un allais pater et demandent,

un Chremetls; stque, et amurera commit,

apprêts de mariage, afin de découvrir par la les sentiments
de Pamphile. Celui-cl , sur les oonseils de Dave, ne fait au-
cune résistance. Mais comme, à la vue de l’enfant qu’il a
en de Glycère. rompt le mariage. et ne veut plus de Pam-
phiie pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glyoere est in tille de chrêmes : il la donne a Parapluie. et
marie la seconde a Charlnus.

PROLOGUE.

L’auteur, en se décidant à travailler pour le
théâtre , s’imaginait que la seule chose dont il dût
avoir souci. c’était de mériterles suffrages du public.
il voit maintenant qu’il s’agit de tout autre chose.
Il lui faut perdre son temps à écrire des prologues,
non pour exposer le sujet de ses pièces , mais pour
répondre aux calomnies d’un vieux poète qui le je-
lause. Or écoutez , de grâce , quelle sorte de repro-
ches on lui adresse.

Ménandre a fait l’Andrienne et la Périnthienne.
Qui connaît l’une de ces deux pièces connaît l’au-

tre, tant elles se ressemblent pour le fond , bien
qu’elles diffèrent quant à la marche et au style.
L’auteur a emprunté à la Périnthienne tout ce qui
lui paraissait s’adapter heureusement à son An.
chienne; il a disposé de ces richesses comme sien-
nes, il l’avoue-Ses ennemis lui en font un crime;
ils soutiennentx’qu’on’ ne doit pas ainsi confondre

plusieurs sujets en un seul: En vérité , en faisant les
connaisseurs, ils prouvent qu’ils n’y connaissent
rien.

simulai futures nuptias. copient, sans
Quid haberet animi anus. ougrienne.
Davl sulsu non repugnat Pamphllus.
Sed en Glycerio naturn ut vldit puernlurn
Citrons. muant nuptias. gencrum abritent.
Mol imam Glycerium lnspento osmium
llano Pamphlio ont. allam Charme conjureur.

enonocus.

Poeta. quum primum animum ad scribendum appullt .
id sibl negotl credldit solum dort;
Popnlo ut placotent, que: (missel fabulas.
Verum aliter evenire muito intelliglt :
Nain in proiogis scrlbundls operam ahntitur.
Non qui argumentum narret, sed qui malevoli
Veterls poche maledlctls respoudeat.
Nunc, quem rem vitlo dent. quælo . animum advorute.

Menander fait Andriam et Pariothiarn.
Qui utramvia recto norll. ambes novent; Io
Non lia disslmlli nant argumenta. et tamen
Dtssimill occitane surit [actes ne suio.
Quin convenez-e, in Andrlam et Parinthia
Fumeur transmisse. nique mon: pro suis.
id isti vituperant factum; stque in en disputant, l5
Contaminarl non denses tabulas.
Fndunt, un. inhumerait) . ut nihii intelligent.

35.
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4 TÉBENCE.L’attaquer à ce propos , n’est-ce pas attaquer aussi
Névius, Plaute, Ennius , dont il a suivi l’exemple,
et dont il aime mieux d’ailleurs imiter le laisser-al-
ler, que de montrer comme ses ennemis une servile
exactitude? Qu’ils se tiennent donc désormais en
repos , je les en avertis , et qu’ils fassent trêve à leurs
calomnies , s’ils ne veulent pas qu’on dévoile leurs
bévues.

Écoutezanous avec bienveillance et impartialité,
afin d’éclairer votre conscience et de savoir si vous
devez fonder quelque. espoir sur l’auteur. et si les
comédies qu’il tirera de son propre fonds mériteront
d’être représentées, ou repoussées sans examen.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

SlMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

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

Sas. Je sais; vous voulez que j’apprétc tout cela
comme il faut.

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

vous de mon savoinfaire?
Sim. il n’est pas question de ton savoir-faire pour

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

Sas. J’attends que vous vous expliquiez.
Sim. Tu étais tout petit quand je rachetai , et tu

sais’si j’ai toujours été pour toi un maître indulgent

et juste. D’esclave que tu étais,je t’ai fait mon af-

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

Qui quum hunc accusant , Minium , Plautum. Ennlum
Amusant, quos hic Noster auctorea babet :
Quorum æmulnri exoptat negllgentlam. 2o
Poilus quem istorum obscuram diligentiam.
Dchlnc ut quiescent, porro moneo . elîdœiuant
Maledicere, maiel’acta ne uoscant sua.
Favela, adesle æquo animo, et rem coquerelle,
Ut pernoscutls ecquid spel sil reliquum , un
Posihac quas raclet de integm comœdias ,
Spectandæ au engendre sint vobls prius.

ACT US I’RIMUS.

SCENA PRIMA.

smo , 505M.

8m. Vos istæc intro auierte; ablte. Sosla,
Adecdum : paucis te volo. Sas. chtum pute z
Iempe ut curentur recto have. Sim. immo aliud. Sas. Quid

est. auQuod tibi men ars etlicere hoc possil ampllus?
sin. Nihll istac opus est arte ad hanc rem , quant parc;
Sed lis, quas semper. in telntellexl sitas,
Fille et taciturnitate. Son. Enpecto quid volis.
Sim. Ego paniquant te eml a panuio, ut semper tibi sa
Apnd me juste et clemens inuit servitul,
Scie : les! ex serveJ ut esses libertus mlhl,
humeras quad servlebas llbarailter.

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

50s. Je ne l’ai point oublié.
Sim. Et je ne m’en repens pas.
Sas. Je suis heureux d’avoir fait et de faire encore

quelque chose qui vous soit agréable, Simon; et
puisque vous êtes satisfait de mes services , je n’en
demande pas davantage. Mais vos paroles me chagri-
nent; me rappeler ainsi vos bienfaits , c’est presque
me reprocher d’en avoir perdu la mémoire. Allons.
dites-moi en deux mots ce que vous me vouiez.

Sim. Eh bien! je vais le faire. Je te préviens
d’abord d’une chose; ce mariage que tu crois dé-
cidé n’est qu’une feinte.

Sas. Et pourquoi cette feinte?
Sim. Écoute : je vais tout te conter d’un bouta

l’autre. Tu sauras et la conduite de mon fils , et mes
projets, et ce que j’attends de toi en cette occasion.
Lorsqu’il fut sorti de l’adolescence, mon cher So-
sie, je lui laissai un peu plus de liberté. Car jus-
qu’alors je n’avais pu connaître et juger son carac-

tère; son âge , sa timidité , la crainte de son maint.
tout le tenait dans une sorte de contrainte.

Ses. c’est vrai.

Sim. Presque tous les jeunes gens ont une pas-
sion, celle des chevaux, ou des chiens de chasse.
ou des philosophes. Lui, je ne le voyais se passion-
ner pour rien; mais il aimait tout modérément. Je
m’en félicitais.

Sas. Et vous aviez raison. [tien de trop, c’est
là, à mon sens, la maxime la plus utile dans la
conduite de la vie.

Sim. Quant à sa manière de vivre , il était d’une
humeur facile et accommodante pour tout le monde.
Ceux dont il faisait sa société , il se donnait à eux
tout entier, se pliant à leurs goûts, ne maintient
personne , faisant toujours abnégation de lui-même:

Quod habul summum prelium, persolvl tibi.
Sas. in memoria habeo. Sion. Baud muta factum. Su. Gli-

eo. leSi tibi quid feei. ont racla, quod pincent. Simoj,
Et id gratum fuisse adversum le, habeo gratiam.
Sed hoc mlhl molestum est: nous tatas: commentateur)
Quaslexprobratio est lmmemoris bene-liai.
Quin tu une verbo die, quid est. quod me relis. ü
Sim. lta factum. floc primum in hac re prædico tibi :
Quas credis esse has . non sunt verte nuptial: ,
Sur. daim simulas igitur? Sim. item omnem a principio Iuv

es.
En pacte et [mati vltnm et consilium meum
Cognosces, et quid laccre in hac re le vclim. 5"
Nain ls postquam excossit ex ephebis, Soda.
leerius vivendi luit potestns : nom antes
Qui scire pusses. autingenium noscere.
Dom teins, melba. magister prohibebant? Sac. ita si.
Sim. Quod picrique alunes incitant adoicsœotuli, 55
Ut animum ad aliquod studlum adjungant. au! equos
Alerc. antennes ad venandum, nul ad philosophal:
Horum ille nihii cgregle præter cætera
Studebat; et lumen omnia lime mediocriler.
Gaudebam. Sas. Non injuria : nain id arbitmr n
Adprime in vite esse utile, ut ne quid nimis.
Sim. Sic vlta erat: icelle omnes perierre ac pali;
Cum quibus ernt minque nuai, lis sese dodue;
Eorum studils obsequi; advorsus nemini;
Nunquam præponens se lllis: lin incilllme Ü
Stuc invidia lnudem inventas, et arnicas plus



                                                                     

L’ANDBlENNE, ACTE i, SCÈNE 1. a
excellent moyen pour que chacun s’accorde à faire
notre éloge , et pour n’avoir que des amis.

Sas. Oui , c’est un plan de conduite fort sage. Par
le temps qui court, la complaisance nous fait des
amis, la franchise des ennemis.

Sim. Cependant, il y a trois ans environ, une
femme d’Andros vint s’établir ici dans notre voisi-
nage. La misère et l’indifférence de sa famille l’a-
raient réduite à s’expatrier. Elle était à la fleur de
l’âge et d’une beauté remarquable.

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

Sim. Dans les premiers temps , laborieuse et sage
autant que pauvre, elle gagnait péniblement sa vie
à filer et à travailler la laine. Mais lorsqu’il se pré-
senta des amants , un d’abord , puis un autre , l’ar-
gent à la main , comme la nature humaine est géné-
ralement disposée à préférer le plaisir au travail,
elle accepta leurs pr0positions , et se mit à trafiquer
de ses charmes. il arriva que quelques-uns de ces
galants entraînèrent mon fils chez elle, ainsi que
cela se pratique souvent, pour y souper en leur
compagnie. Alors je me dis à moi-même : a Ma foi,
le voilà pris : il en tient. n Chaque matin, je
voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les
questionnais z « Holà! mon garçon, dis-moi, je te
prie, qui est-ce qui a ou hier les faveurs de Chry-
sis? n C’ était le nom de l’Andrienne.

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

Nicératus. Car elle avait alors ces trois amants à la
fois. c Et Pamphile? n ajoutais-je. - u Pamphile?
il a payé son écot et soupé. » --- Bon , me disais-je.
Un autre jour, même demande, même réponse Rien
sur le compte de Pamphile. En vérité , l’épreuve me

parut suffisante; je regardai mon fils comme un
modèle de continence. Car lorsqu’un jeune homme
s’est frotté à des gens de cette espèce sans céder à
la contagion de l’exemple, on peut être sur qu’il est

501. Sapienter vltam instituit : namque hoc iempore
0bsequlum amicos , verlias odium parit.
Sion. luterez maller quzcdam abhinc triennlum
Ex Andro commigravit hac viciniæ , 70
lnopia et cognatoruin negtigentla
Coach, egregia forma nique ætate integra.
Sou. Bel! vereor ne quid Andria adporiet mali.
Sion. Primam hac pudice vitam parce ac duriter
Agebat, loua ac tels vlcium quæritans. 75
Sed postquam amans accessit, pretium polllcens,
Unes et item alter; lia ut ingenlam est omnium
Bentham ab labore proclive ad llbidlnem,
Accepit conditionem; dein quæstum occlplt.
Qui tum illam amabant, forte, lia ut fit, lilium 80
Perduxere illuc, secum ut ana esset, meum.
manet continuo mecum : a Carte captas est;
W r Observabam mana lllorum servulos
Veuientes aut alicantes; rogitabam : lieus, puer,
Die soda, qui: hart Chrysldem habult? nain Andrire 86
illi id ont nomen. Se. Teneo. Si. Phædram sut Clluiam
Dicebant, eut Niceraium : nain hl ires tum aimai
Mahaut. Eho, quid Pamphlias? quid? symbolam
Dedlt. cœnavtt. Gaudebam. item alio die
Quantum: comperlebam, nihii ad Pampbllum Do
Quidquam adtinere. Enimvero spectatum sans
Putabam , et magnum exemplum contineniiæ :
hm qui cum ingenils confilciatur eiusmodi ,
Roque commovetur animas in en ra lumen;

li

capable de se gouverner tout seul. Et d’ailleurs. il
n’y avait qu’une voix sur Pamphile; c’était à qui

m’en dirait tout le bien possible, a qui vanterait
mon bonheur d’avoir un tel fils. Bref, sur le bruit
de cette bonne réputation, Chrémès vint m’offrir
pourlui la main de sa fille unique, avec une dot cou-
sidérabie. Le parti me convenait; je donnai pa-
gaie, et c’est aujourd’hui que le mariage devait se
aire.

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

notre voisine vint à mourir.
Ses. Ah! tant mieux, vous me rassurez; j’avais

grand’peur de cette chrysis.
Jim. Mon fils ne quittait plus la maison de cette

femme; de concert avec ses amants , il prenait soin
de ses funérailles; il avait l’air triste; parfois même
il pleurait. Cela me fit plaisir. u Quoi! me dis-je ,
pour si peu de temps qu’il l’a connue, il est bien
sensible à sa perte. Que serait-ce donc s’il l’avait
aimée? Que sera-ce quand il me perdra, moi, son
père? u Je prenais tout cela pour l’effet d’un bon
cœur; j’y voyais un grand fonds d’humanité. Le
dirai-je enfin? pour lui être agréable, j’allai moi-
même au convoi, sans soupçonner encore le moin-
dre mai.

Sas. 0h! oh! qu’y a-t-il donc?
Stm. Tu vas le voir. On emporte le corps; nous

le suivons. Chemin faisant, j’aperçois par hasard,
parmi les femmes qui se trouvaient là, une jeune fille
d’une ligure.

Sas. Charmante sans doute?
Sim. Et d’un air si modeste, si gracieux , Sosie,

qu’on ne pouvait rien voir de mieux. Comme elle
paraissait plus affligée que les autres, et qu’il y
avaitdans son maintien quelque chose de plus distin-
gué et de plus honnête , je m’approchai de ses sui-
vantes, et je leur demandai qui elle était. On me ré.
pondit que c’était la sœur de Chrysis. Ce fut comme

Scies pesse jam habere ipsum sure vitae modam. 96
Quum id mlhl plaœbat, tain uno 0re omnes omnia
Bonn diacre, et laudare fortunes mecs,
Qui gnatam haberem tall lngeulo præditum.
Quid verbis opus est? hac lama impulsas Chremea
Ultro ad me venlt, unlcam gnaiam suam
Cum dote somma illio uxorem ut dant. V
Placuli ; despondi; hic nuptiis dictas est dies.
Sa. Quid leitur obstat,cur non vers: fiant? Si. Audin.
Fere in dlebus panois, quibus hœc acta sunt,
chrysis vlcina hæc morilur. Sa. O factum bene! lus
Beasti : meiul a Chryslde. Si. lbl tain tillas
Cum lilis, qui amabant Chrysldem, une adent irequens;
Curabat une fanas; tristls lnterlm ,
Nonnunquam conlaerymahat. Pincuit tara id mihi.
Sic cogiiabam : hic, parvæ consueiudinis
Causa , hujas mortem [am l’ert familiarlter :
Quid, si ipse amassenquid mihi hic iaciet pain?-
Hæc ego putabam me omnia humant ingeni.
Mansuethue animi officia; quid malus moror?l
Egomet quoque ejus causa in fanas prodeo, Ils
Nil sasplcans etiam mail. Sa. Hem , quid’ld est? Si. Scies.
Effertur; imus.’inierea inter maliens, v
Qui: lbl adorant, forte imam adspicio adolescentulam .
Forum... Sa. Bonn fortasse? Si. Et volta, Sosie,
Adeo modeste. adeo venusto, ut nil supra.
Quai quum mihi lameniari præter caleras
Visa est, et quia erat forma putter acteras

H0
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6 TÉBENCE.un trait de lumière pour moi. Ah! me dis-je , voilà
le secret! c’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.

Sas. Combien j’appréhende la fin de tout ceci!
Sir». Cependant le convoi marchait; nous avan-

cions. Enfin ou arrive au bûcher, on y dépose le
corps, on l’allume, et chacun de pleurer. Tout à
coup la sœur en question s’approche beaucoup trop
de la flamme, sans songer qu’il peuty avoir quel-
que danger. Pamphile hors de lui laisse éclater alors
cet amour qu’il m’avait si bien caché , sur lequel il
m’avait donné le change; il s’élance, et prend la jeune

fille entre ses bras : a Ma Glyeère, lui dit-il, que
faites-vous P Voulez-vous mourir? n Et la jeune fille
de se rejeter sur lui, tout en larmes, avec un
abandon qui révélait un long attachement.

Soc. Que me dites-vous là?
Sir». Je rentre chez moi fort en colère, et gar-

dant rancune à mon fils. Et pourtant je n’étais pas
trop en droit de le quereller. il m’aurait répondu :
a: Mais qu’ai-je fait, mon père? Où sont mes torts?
Quelle est ma faute? Une jeune fille voulait se jeter
dans le feu; je l’en ai empêché; je l’ai sauvée. n
L’excuse est plausible.

50s. Vous avez raison. Si l’on querelle un homme
qui a sauvé son semblable, que fera-t-on à celui
qui lui nuit ou le maltraite?

Sim. Le lendemain , Chrémès arrive chez moi,
criant qu’il en a appris de belles; que Pamphile a
épousé cens aventurière. Moi de nier fortement la
chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons,
Chrémès bien décidé à ne plus nous donner sa
tille.

Sus. Et votre fils alors, vous ne l’avez
Sim. Mais il n’y avait pas encore la de quoi lui

chercher querelle.
Ses. Comment, s’il vous plait?
Sim. bien père , m’aurait-il dit, vous aves fixé

Renaudhberaitmccedoadpedisseqaas z
Q0! ait. rogo. Sororem esse allant Chrysidis.
Percussit illico animum : at si! hoc illud est. 195
Bine lilas lacrymie, hac illa ’st miserieordia.
Sa. Quam timeo qnonum ovulas! Si. Fanal interim
Procedlt; esquimau ad sepulcrum ventmus;
ln ignun imposita ’st; iletur. interea bæc soror.
Quam dixi. ad fiammam accessit lmprudentius, I30
sur cum periclo. lbl tous enchantas Pamphilas
lieue dissimulatum amorem et ceintum indicat ;
Adeurrit; mediam mullerem compiectttur.
les Giycerlam, inqult, quid agis? sur te is perditum?
Tom illa , ut consuetum tacite amorem cernera,
Rejecit se in cum tiens quem iamiliariter.
si. Quid ais? Si. liedeo inde trahis, stque ogre terras.
Nee satisad objurgandum cause. Diœret :
Quid feei? Quid commerui . sut peccavl, pater?
Ou: sese in iguem inilcera volait. prohibai, Ho
Servavl. nouais crotte est. Sa. Recie poins.
Nain si illum objurges, vitæ qui auxillum tulit;
Quid facies illi, qui dederlt damnum au! malam?
Si. Ventt Chranes postridie ad me, clamitans
indignera (acinus compulsas; Pamphilum H6
Pro axera habere banc peregrinam. Ego illud sedulo
Negare factum : ille insiat factum. Deulque
lta tum disœdo ah ilio, ut qui se imam
Hegel datarum. Sa. Non tu lbl gnatum . ..? Si. Ne luce qui-

(lem
Salis vehemens causa ad objurgandum. Sa. Qui , ordo ? lbo

135

vous-même le terme de ma liberté. Voici bieth le
temps où il me faudra vivre au gré d’autrui; jus-
que-là trouvez bon que je vive un peu à ma guise.
d Quand bouvetez-vous donc sujet de le gron-
er.
Sim. Si pour cette femme il refuse de se marier,

c’est un premier tort que je ne lui passerai pas. Et
maintenant, en feignant ce mariage, je ne cherche
qu’un bon motif pour lui laver la téta en cas de re-
fus. Je veux aussi que ce coquin de Dave, s’il ma-
chine quelque chose, épuise en pure perte son arsev
nal de fourberies, à présent qu’elles ne sauraient me
nuire. Car, j’en suis sûr, il jouera des pieds et des
mains, et mettra tout en œuvre pour me chagriner,
bien plus encore que pour obliger mon fils.

Sas. A quel propos?
Sim. Belle question! Mauvaise tête, mauvais

cœur. Mais que je l’y prenne....! Je n’en dis pas
davantage. Si, comme je l’espère, je ne rencontre
aucun obstacle du côté de Pamphile, il nome res-
tera plus qu’à gagner Chrémès , et je crois que j’y
réussirai. c’est a toi maintenant de bien jouer ton
rôle, pour qu’on croie àce mariage; de faire pour à
Dave et de surveiller mon fils, pour savoir ce qu’il
fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.

Sas. il suffit. J’y veillerai. Mais entrons.
51m. Va devant; jeta suis.

SCÈNE a.

SIMON seul.

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

SI. hie ipse bis retins tinem pracripsti , pater.
Prope adest, quum aileno more vivendum est mihi
stuc nunc mec me vivere interea modo.
Sa. Quis igitur relictus est objurgandi locus 1
Si. Si proptar amorem uxorem nolet ducere , les
En primum ab ilio animadvertenda injuria ’at.
Et aune id operam de, ut per toisas nuptiaa
Vera objurgandl causa sit. si deneget;
sima], sccieratus Davos si quid consilt
Babel, ut consumat. nunc quum nihii obsiut doli. i60
Quem ego credo omnibus pedibusque chaise omnia
Factarum; magie id adeo. mlhl ut lncotnmodfl.’
Quam ut ohsequatur guato. Sas. Quapropler? Si. Rogas?
Main mena, mains animas : quem quidem ego si sensés-o...
Sed quid opus ut verbis? Sln eveuiat , quad voie, tu
in Pamphile ut nil sil morte; resiat chromes
Qui mi exorandus est. : et spero confort-
Nunc tuum est oiticium. bas bene ut adsimulcs nuptias;
Parterrdaeias Davam ; observa lilium ,
Quid agat. quid com ilio cousin captai. Son. Sat est.
Carabe. Eamusjam nunc luise. Si. l prn, sequar.

SCENA SECUNDA.

Silo.
Non dubium ’st quin uxorem noiil tillas:
lia Davum mode timere semi, ubl nupüas
Futures esse audlvlt. Sed ipse exit foras.

IN



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE I, SCÈNE 1V. 7
SCÈNE Il].

DAVE, SIMON.

Dan. (à pan. ) Je m’étonnais que la chose se pas-
sât ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le
bonhomme avec sonimperturbable sang-froid. Quoi i
il apprend qu’on ne veut plus de son fils, et il n’en
soufiie mot à personne! il n’a pas même l’air de
s’en ficher!

Sim. (à part.) Mais cela va venir, et tu m’en di-
ras , j’espère, de bonnes nouvelles.

Dan. (à part.) Il a voulu nous leurrer d’une
fausse joie, et nous faire renaître à l’espérance en

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

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

ne l’avais pas aperçu l

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

fils a une maîtresse.
Dan. Le monde s’occupe , ma foi, bien de cela!
Sim. M’écoutes-tu, ou non?

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

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

SCENA TERTIA. ’

DAVUS , smo.

Dm. nimber hoc si sic abiret. et herl semper-lenitas ne
Verebsr quorsurn evaderet.
Qui postquam audierat, non daium lri lilic uxorem suc.
flanquera cuiquam nostrum verbum iecil . neque id œgre

tout.
Si. At nunc tantet; neque, ut opinor, sine toc macao male.
Duo. Id voluil , nos sic nec opinantes duel luise gaudie, [80
Spermta jam . ennoie meut; totem oscitontes oppriml,
Ne esset spolium cogiiandi ad dislurbandas nupiias.
Astute! Si. Cormier, qua loquitur! Duo. Herus est. neque

provideram.
sa. Dave. D. Hein, hum est? sa. Ehoduln, ad me. D. Quid

hic volt? Si. Quid ais? D. Que de re? Si. Rogu?
leur: mum rumor est amure. D. id populos curai scl-

icet. lesSi. Rocaille agis, au non? D. Ego veto istuc. Si. Sed nunc
en me esquinte, ’

laiqui patris est : nana, quod antenne fait, nihii ad me ad-
finet

Dam tempos ad eam rem tout. sivi animum ut expierai
sunm.

None hic dies oliam vitarn adiert, alios mores postulat.
Milne posiulo, sire Nui!!!) est, le ora, Dave, ut redent

jam in vlan]. ne

Dan. Si je comprends un mot....
Jim. Tous ceux qui ont quelques amours en tête

n’aiment pas qu’on leur parle de mariage.
Dan. On le dit.
Sir». Et s’il arrive qu’ils aient pris pour confident

quelque maître fripon, le drôle, pour l’ordinaire, use

de son influence sur leur esprit malade pour les
pousser au mal.

Dav. D’honneur, je ne comprends pas:
Sim. Ali! tu ne comprends pas?
Dav. Non ;jem’appelle Dave et non pas OEdipe.
Sim. Tu veux donc que je te dise catégorique-

ment ce qui me reste à dire?
Dav. Oui certainement.
Sim. Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites

quelque tour de ta façon pour empêcher ce mariage ,
ou que tu veux faire parade de ton adresse en cette
occasion , Dave, mon ami, je te ferai d’abord
étriller d’importance , et je t’enverrai ensuite au
moulin pour le reste de ta vie , avec un bon serment
que, si jamais je t’en fais sortir, j’irai tourner la
meule à ta place. Eh bien! as-tu compris mainte-
nant? ou bien n’estooe pas encore suffisamment...

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

Sim. C’est la chose où je soufi’rirais le moins que
l’on me jouât.

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

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

tu ne viennes pas objecter qu’on ne t’avait pas pré-
venu. Prends y garde.

SCÈNE 1v.

DAVE seul.

Allons, Dave, ce n’est pas le moment de sa
croiser les bras et de s’endormir, autant quej’ai pu
comprendre la pensée du bonhomme sur ce ma-

D. Bec quid sil? Si. 0mnes qui amant, graviter sibi du
uxorem femnt.

D. lia aluni. Si. Tutu, si quia magislrum cepil ad com rem
improhum ,

lpsum animum ægrotum ad deleriorem pariem pierumqus
spplicat.

D. Non hercle intelligo. Si. Non? hem. D. Non : stus son).
non Œdipus.

Si. Nempe ergo aperte visI qui: restant, me loqui? D. Sans

quidem. lesSi. Si senserc bodle quidquam in his te nuptiis
Fallociæ conarl , quo fiant minus;
Aut velle in ca re ostendi . quem sis caliidus :
Verberlbus cæsum te in pistrinum , Dave. dedam usque sa

neeem,
Diege stque ouiinel ut, si le inde isxernerimI ego pro te

molam. zooQuid? hoc lnleliexliu’? on nondum mon) ne hoc quidem?
D. lmmo caiiide z

lta, aperte ipsam rem modo Ioculus’, nil circuitione usus es.
Si. Ubivis facilius passus siln . quom in hac re. me deiudier.
D. Bonn verbo, quasso. Si. irrides mihi] me fouis , sed dico tibi.
Ne temere facies. neque tu hoc dicos, tibi non prædiclum.

SCENA QUARTA. A”
DAV US.

Enimvero, Dave, nihii loci ’si squille. neque socordiee.



                                                                     

s TEBEN CE.rings. si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse
pour l’empêcher. c’est fait de mon maître ou de moi.

Que faire? Je ne sais trop. Servir Pamphile ou obéir
"au vieillard? Si j’abandonne le fils , j’ai tout à crain-

dre pour lui; si placers , gare lemennces du père ,
auquel il n’est pas facile d’en faire accroire! D’a-
bord il a découvert nos amours; il m’en veut, il
m’observe, de peur que je n’intrigue le moins du
monde contre ce mariage. S’il m’y prend , je suis
perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par
la tête, il saisira le premier prétexte venu . et, à tort
ou à raison, il me jettera dans un moulin.wAutre
malheur encore : cette Andrienne , femme ou maî-
tresse de Pamphile , se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une audace.....l,C’est
vraiment chose curieuse : on dirait un projet de
tous plutôt que d’amoureux. ils ont résolu d’élever

l’enfant dont elle accouchera , fille ou garçon , et ils
ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.
a Elle est citoyenne d’Athènes. il yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.
Cette fille encore toute petite fut sauvée , et le père
de chrysis recueillit la pauvre orpheline. v A d’au-
tres! pour moi , je n’y vois pas l’ombre de vraisem-
blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur his-
toire. - Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique tacher de
trouver Pamphile , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE v.

MYSIS seule.

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

Quantum intellexi mode seuls sentenliam de nuptils,
Quæ si non astu providentur, me, eut herum passim da-

hum:
Nec, quid agam, certum ’st : Pamphtlumne adjuteur, au

auscultent seul.
Si illum relinquo, ejus vitæ timon; sin opitulor, hujus mi-

nas; mCui verba dure armure est. Primum jam de amure hoc coni-
perit;

Me iniensus serval, ne quem îaciam in nuptiis fallaciam.
Si senserit. perii; ont si lubitum fuerit, causam ceperit.
Quo jure. quoque injuria prmclpltem me in pistrinum dahit.
Mi hæc mais hoc mihi accalit etiam : lune Audria , au:
Sive ista uxor, sive arnica ’st, gravlda e Pamphile est,
Audlreque eorum est opens pretium audaeiam :
Nain inceptio ’st amentium, haud amuntium.
Quidquid peperisset, decreverunt toliere z
Et flagrant quamdam inter se nunc failaciam,
Civern Attlcam esse banc: fuit olim hinc quidam senor,
Mercator: : navem le iregit apud Andrum insulam :
la chili mortem; ihi turn banc ejectam Chrysidis
Patreln receplsse urbain, parvaru. Fahulæ!
Mlhi quidem non lit verisimiie; al ipsis commentum pia-

cei. 225Sed Mysis ah en egreditur. Ai ego bine me ad forum , ut
Conveniam Pamphllum, ne de hac re pater imprudentem

opprimai.

220

SCENA QUINTA.

M1515.

Audio. Arehyiis, jamdudum: Lesbiam addud jolies.

qui aime le vin , une imprudente, à qui l’on ne de
vrait pas confier un premier accouchement! Je vous
l’amènerai cependant. - Voyez un peu l’entêtement
de cette vieille; parce qu’elles s’enivrent ensemble.
Dieux! accordez,je vous prie, une heureuse déli-
vrance à ma maîtresse, et que cette Lesbie aille
faire ses maladresses ailleurs. Mais que vois-je?
Pamphile tout hors de lui. Je crains bien ce que ce
peut être. J’attendrai, pour savoir ce qu’un pareil
trouble annonce de fâcheux.

SCÈNE v1.

PAMPHILE, msrs.

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

Mys. (à part.) Qu’y a-t-il donc?
Pam. Au nom des dieux, si ce n’est pas là une

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

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

Mys. ( à part. ) Malheureuse ! Qu’ai-je entendu?
Pam. Et Chrémès , qui s’était dédit, qui ne vou-

lait plus me donner sa tille? Le voilà qui change,
parce qu’il voit que je ne saurais changer! Avec
quelle obstination il s’acharne à me séparer de Gly-
cère! Si ce malheur m’arrive, c’est fait de moi.

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

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

Sana poi illa iemulenta ’st mulier et iemeraria ,
Net: sati’ (ligna, cul commutas primo partu mullerem : DO
Tamen eam addueam. importunitaiem spectaie amaril;
Quis compoirix ejus est. Dl, date facultalem, ohseero.
Huic pariundi, nique illi in alita potins peccandl loeunL
Sed quldnam Pamphiium exantmatum video? remmenât

slet.
Opperiar, ut adam nunc , quiduam hac turbe tristitiz Id-

ierat. ’35SCENA SEXTA.

PAMPlllLUS , MYSIS.

Pa. Hoccine ’st humanum factum, aut incepium7boainl
’st officium patrie?

Illy. Quid illud est? Pa. Pipit Deum lidem! quid est, si in:
non contumelia ’st?

Uxorem decrerat date sese mi hodie; nonne oportnit
Præscisee me ante? nonne prias communicatum oporiuil?
Mg. liiseram me! quod verbum audio? 14°
Pa. Quid Chremes? qui denegarai se commissurum mlhl
Cuniam suam uxorem; id mutavit, quia me humain"!!!

Videt.
ita ohstlnate (lat operam , ut me a Giyeerto miseront si"?

hall
Quod si lit, perco funditus.
Adeon’ hominem esse inveuusium, aui inîelicem quemquim.

ut ego sum? wPro doum atque hominum ildem!
Nuilon’ ego Chremetis pacto adiiuitetem dingue polem7
Quoi modls contemptus . spreius! latta , troussois

Hem!



                                                                     

L’ANDlilENNE, ACTE l, SCÈNE V1. 9
de monstre; comme on ne peut la fourrer à per-
sonne, on se rejette sur moi.

Mgr. (à pari.) Je n’ai pas une goutte de sang

dans les veines. ,Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une
afi’aire si grave, la traiter avec si peu de façon!
Tout à l’heure, en passant près de moi sur la place :
Pamphile, m’a-t-il dit, vous vous mariez aujour-
d’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru
qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je
suis resté anéanti. Pense-t-on que j’aie pu lui ré-
pondre un seul mot , .lui donner une seule raison ,
même la plus sotte , la plus fausse , la plus imper-
tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-
vais pu savoir...... Eh! bien qu’aurais-tu fait?
J’aurais faits)... tout, plutôt que de faire ce qu’on
veut que je fasse. Mais à présent ou donner de la
tété? Tant de tracas m’assiégent ! tant de sentiments

contraires metorturent l’esprit! mon amour, la com-
passion qu’elle m’inspire, ce mariage dont ils me
persécutent, mon respect pour un père qui jusqu’à
présent m’a traité avec tant de douceur, et m’a laissé

faire tout ce que je voulais. irai-je lui résister? Hé-
las ! je ne sais quePparti prendre. «

Mys. (à part.) Je tremble de voir où il en viendra
avec son je ne sais que! parti prendre! Mais il
faut absolument ou qu’il lui parle, ou que je lui
parle d’elle. Lorsque l’esprit est en balance, un
rien suffit pour le faire pencher d’un côté ou d’un

autre.
Pam. Qui parle ici? Ah! Mysis , bonjour.
Mys. Bonjour, Pamphile.
Pour. Comment va-tueile?
Mgr. Comment elle va? Elle est dans les dou-

leurs; et, de plus, la malheureuse se tourmente,
parce que c’est aujourd’hui le jour que l’on avait

lepudiatus repeint : quamobrem? nisi si id est, quad sus-
picot.

Aliquid monsiri aluni. En quoniam nemini obirudi po-

test , 250itnr ad me. Mg. Orauo hase me miseram exanimavit matu.
Pa. Nm quid ego dicam nunc de paire? ah , .
Tantamne rem tain negiigenler agere! prœteriens mode,
Il apud iorum: uxor tibi ducenda ’st, Pamphile, bodle, in-

quii : para;
Abl domum. id mihi visas est dicere: ahi cite, et suspende

le. 266Obsiupui. Censen’ me verbum poiulsse ullum proloqui, sut
lilium œusam, salien inepum , lalsam , iniquam? obmutui.
Quod si ego remissem id prius, quid faeerem si quia nunc

me inierrogel?
Aliquid facerem , ut hoc ne incerem. Sed nunc quid primum

exsequar?
Toi me lmpedlunl curie. qua meum animum diverse tra-

hnnt! 200Amer, miserioordia hujus , nuptiarum sollicitaiio :
Tom patrie pudor, qui me tain leni passim anima est osque

adhuc.
Que mec cumque anime iubiium ’si, [acare : ein’ ego ut ad-

vorser? Hei mihi!
lncertum ’st, quid sgnm. Mg. muera timeo, incertum hoc

quorsum accidai.
Sed nunc peropu’st . aut hune cum ipse , au! de illa me advor-

son] hune ioqui. 265Dom in (lubie est animus, pauio memento hue vel iliuc lm-
peliiiur.

Pa. Quis hic ioquitur? Mysls . salve. My. O salve , Pamphile.
Pa. Quid agit? My. Regas?

fixé autrefois pour votre mariage. Elle craint que
vous ne l’abandonniez.

Pam. Moi? Pourrais-je seulement en avoir la
pensée? Quoi! je souffrirais qu’elle fût cruellement
déçue à cause de moi , elle qui m’a livré son cœur

et son repos, elle que j’ai toujours regardée et ché-
rie comme la plus tendre épouse! Elle dontl’âme
est si pure , si vertueuse , je souffrirais que le besoin
la réduisît un jour.... Non, jamais.

Mys. Je ne craindrais rien , si cela ne dépendait
que de vous. Mais si l’on vous fait violence .....

Pam. Me crois-tu donc assez lâche , assez ingrat,
assez inhumain , assez barbare, pour que ni l’ami-
tié , ni l’amour, ni l’honneur, n’aient de prise sur

moi et ne me décident à lui garder ma foi?
Mys. Tout ce que je sais , c’est qu’elle mérite que

vous ne l’oubliiez pas.

Pam. L’oublier! Ah! Mysis, Mysis, elles sont
encore gravées dans mon cœur les dernières pa-
roles que m’adressa chrysis en faveur de Glycère.
Déjà presque mourante, elle me fit appeler : j’ac-
eourus. La, sans témoins, seuls tous les trois :
u Cher Pamphile, me dit-elle , vous voyez sa
jeunesse , sa beauté , et vous n’ignorez pas combien
peu ces deux choses lui”serviront à présent pour
conserver sa vertu et son patrimoine. Je vous en
conjure donc par cette main’ que je vous tends.
par votre génie tutélaire, par votre honneur, par
l’abandon où elle va se ’trouver, de grâce, ne vous
séparez pas d’elle , (ne la délaissez pas. â’il est vrai

que je vous ai toujours chéri à l’égal ’un frère,
qu’elle. n’a ja is aimé que vous, qu’elle n’a cher-

ché qu’à vous ’ complaire en toutes choses, soyez
pour elle un époux , un ami, un tuteur, un père.
Je vous laisse tout notre avoir, je le confie à votre
honneur. r. Puis elle mit la main de Glycère dans

Laborat e dolore; aique ex hoc misera sollicita ’si . diem
Quis olim in hune suni ecnsiiiulæ nupliæ; tum aulem hoc

limai,
Ne doseras se. Pa. Hem, egone istue conari queam?
Egon’ propier me illam decipi miseram sinam?
Quis mihi suum animum nique omnem viiam ercdidit;
Quem ego anime egregie caram pro uxore hnhuerim;
Bene et pudice dus docium stque éduclum sinam,
Coacium egestate, ingenium immutarier? x
Non iaciam. Mg. Haud verear, si in le sil solo siium;
Sed ut vim queas ferre. Pa. Adeone me ignavum putes?
Adeon’ porro infinitum . inhumanum , ferum,
Ut neque me consueiudo, neque amer, neque pudor
Commoveai, neque commoneai ut serveur iidem? 230
Mg. Unum hoc scie, banc meritam esse. ut memor esses

sui.
Pa. Memor essem? o Mysis, Mysls, etiam nunc mihi
Scripte illa dicta suai in anime Chrysidis
De Glycerio. Jans ferme moriens, me voeat :
Aœessi; vos semelle; nos soli; incipit : 285
Mi Pamphile, hujus iormsm nique æiaiem vides; .
Née clam te est, quem illi uiræque res nunc utiles,
Et ad pudicitiam et ad rein lutandam sient.
Quod te ego, per dextram liane. 0re . et pet Genium iuum ,
Per iuum ildem , perque hujus solitudlnem , 290
Te obusier, ne abs te banc segreges , heu deseras :
Si te in germani frairls dilesi loco .
Sive hac te solum semper fecil marinai,
Sen tibi morigera luit in rébus omnibus.-
Te isti virum do, amicum, tuiorem, pairern.
Bonn nosira lune tibi,permitto, et tuæ mande ildel.
liane mihi in mon] ont; mors continuo ipsam occupai

270

275

295



                                                                     

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

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

Mys. Je vais chercher la sage-femme.
Paris. Fais vite. Mais, tu m’entends? pasun mot

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

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

CHARINUS . BYRRHIA.

a Char. Que dis-tu , Byrrhia? (hi la donne à Pam-
phile? Il l’épouse aujourd’hui ?

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

sur la place.
Char. Malheureux que je suis! Jusqu’à cemoment

mon cœur avait été partagé entre la crainte et l’es-
pérance; mais à présent que tout espoir m’est ravi,
je n’ai plus ni force , ni courage; je suis anéanti.

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

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

bannir cet amour de votre cœur, que de dire des
choses qui ne font qu’irriter votre passion en pure
pertel

char. il estfacilc,quand anse porte bien, de
donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à
me place, tu parlerais autrement.

Byr. Bien , bien, comme il vous plaira.

Accepi : acceptam servabo. My. [la spero quidem.
Pa. Sed sur tu abis ab illa? My. Obstciricem me. Pa.

Propera;
Alque, audin’? verbum unum cave de nupllls. 300
Ne ad merbum hoc eliam. Illy. Teneo.

ACT US SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

ensauves, BYRRBIA.

0h. Saisi: ais. Byrrhia? datume illa Pamphiiohodie nimlum?
. e est.

Ch. Qui sels? B. Apnd forum mode c Davo sudivl. Ch. vœ
misera mihi!

Ut migra in spe stque in timoré, usque aniebsc attentas
u iIls, posiquam adempin spas est, lassos, cura confecius.

siupet. 306B. Quæso, napel, Charine, quando non potestid fieri
quod vis,

id velle, quad posslt. Ch. Nihil vole ailod, nisi Philume-
mm.

B. Ah, quanta satins est, te id (lare operam’. qui m amo-
rem ex anima amoveu ino.

Quem id loqul, que mugis Iuhido frustra lmndaiur les!
0h. Facile osmies, quum valemns, recta cousina egroiis

dames. 310Tu si hic sis. aliter senties. B. Age, age, ullulwl.

SCÈNE n.

CHARINUS, BYRRHIA, PAMPBILE.

Char. mais j’aperçois Pamphile. Je suis décidéi

tout tenter avant que de périr.
Byr. (à part.) Que veut-il faire?
Char. Je le prierai, je le supplierai,je lui conterai

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

son mariage au moins de quelques jours. Pendant
ce temps, qui sait ce qui peut arriver?

Byr. (à part.) Ce qui peut arriver? Rien du
tout.

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

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

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

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

salut, aide et conseil, j’attends tout de vous.
rem. Ma foi, je ne suis guère en état de vous

donner ni aide ni conseil. Maisde quoi s’agit-il?
Char. Vous vous mariez aujourd’hui?
Pans. On le dit.
Char. Pamphile, si cela est, vous me voyez au-

jourd’hui pour la dernière fois.

Pam. Pourquoi donc?
Char. Hélas! jen’ose le dire. Dis-le-lui, Byrrhia,

je t’en conjure.

Byr. Moi? très-volontiers.
Pam. Eh jbien?
Byr. il aime votre future.
Paru. En ce cas , nous n’avons pas le mêmqu

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

SCENA SECUNDA.
CHABINUS, BYBRHIA, PAMPHILUS.

ca. sa empanni-
Vidéo; omnia experirl certain ’st,priusquun perco. B. Qui

hie agit?
Ch. [psoas hune araba, huic supplieabo : amen baie ou-

rabo meum. qCredo , impetrsbo , ut aliquoi salien nupiiis profil dies.
lnterea iietaliquid , spero. B. id aliquid nihii al. Ch. Byr-

rhia auQuid tibi’videtur? Adeon’ ad cum? B. Quidni? si nihii in-

W08.
Ut le arbitreiur siblparalum mœchum , siillam durit.
Ch. Ahin’ hinc in malam rem cum suspicione islam, socius.
P. Charinum vidéo. Salve. Ch. O salve. Pamphile;
Ad te advenio, spam. ululera, auxilium, commun a;

tons. .P. Neque poi consllil loeuns habeo, neque auxiiii œpiam.
Sed istuc quidnsm ’st? Ch. Bodle uxorem duels? P. Muni.

Ch. Pamphile,
SI id lacis, bodle postremum me vides. P. Quid tu? Ch. ne

mihi!
Verser diacre. unie die, quem, Byrrhis. B. Ego dieu.

r. Quid est?
B. Sponsam hic iuum ainsi. P. me laie haud meum sentit.

Ebodum , die mihi : mNom quidnsm smpiius tibi cumiiia luit, murine? Ch. Ah.
Pamphile.

Nil. P. Quum vellcm! Ch. Nuncie pet amidiiam ri i"
amorem obsecro,
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Char. Ah! Pamphile,rien.
Paris. Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce

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

Pam. J’y ferai mon possible, je vousjure.
Char. Mais si vous ne le pouvez pas, ou si ce ma-

riage vous tient au cœur?
Pam. Au cœur?
Char. Dii’i’érez-le au moins de quelques jours, que

j’aie le temps de partir, pour n’en pas être témoin.

Pam. Voyons, écoutez-moi un peu, Charinus.
Je crois que ce n’est pas le fait d’un galant homme
de vouloir qu’on lui ait de l’obligation quand il n’a
rien fait pour le mériter. Ce mariage, j’ai encore
plus envie de m’y soustraire que vous de le con-
clure.

Char. Vous me rendez la vie.
Pam. Maintenant, si vous y pouvez quelque

chose , vous ou votre Byrrhia, mettez-vous a l’œu-
vre , inventez , fabriquez, agissez pour qu’on vous
la donne. Je ferai tout, moi , pour qu’on ne me la
donne pas.

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

arrive à propos.
Char. (à Byrrhia.) Je n’en dirai pas autant de toi;

tu n’es bon à rien qu’à venir me dire ce que je
me passerais fort bien de savoir. Veux-tu te sau-
ver P

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.

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

Principio, ut ne (incas. P. Dabo equidem operam. Ch. Sed
ai id non potes ,

hui. tibi nuptiæ ha: sont cordi. P. Cordi? Ch. Saltem allquot
dia

Proter, dom proticlscor aliquo, ne videam. P. Audi nunc

jam s neEgo , Charine. neuiiquam oiiicinm liberi esse hominis pute.
Quum le nil mereat, postulera id gratin adponi slbl.
Nopüas affligera ego tatas male. quam tu adipiscler.
Ch. Reddldisti animum. P. Nunc si quid potes sut tute,

sut hic Byrrhia,
Facile. lingue, inventie, «son, qui delur tibi. 335
Ego id agam. qui mihi ne detur. Ch. Satliabeo. P. Davum

opiume.
Vidéo, cujus consilio [relus son. Ch. At tu hercle - haud

quidquarn mihi,
litai en, quai nihii opus sunt sciri. Fugin’ hlne? B. Ego

vero, se iubens.

SCENA TERTIA.
DAVUS, CHARINUS, PAMPillLUS.

Do. Dl boni, boni quid porto! Sed ubl inveniam Pamphi-
lum

lit menin. in que nunc est, adimam, niqua expleam ani.

mum gaudie? 340Ch. talus est, nescio quid. P. Nihil est : nondum baie re-
scivit mais.

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

l’am. Cen’est rien; il ne sait pas encore mon
malheur.

Dan. (à part.) A l’heure qu’il est, s’il a appris
qu’on veut le marier....

Char. Vous l’entendez P

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

Ch. Vous ne lui parlez pas?
Dav. Allons, en route.
Pam. lei , Dave , arrête!
Dan. Qui est-ce qui me... Ah! Pamphile , c’est

vous que je cherche. Bon! Charinus aussi. Vous
voici tous deux fort à propos ç j’ai à vous...

Pam. Dave , je suis perdu!
Duo. Écoutez-moi donc.
Paris. c’est fait de moi.
Dan. Je sais ce que vous migriez.
Char. Le bonheur de ma vie entière est compro-

mis, en vérité.

Dan. Et vous aussi , je sais.
Pain. Mon mariage...
Dav. Je le sais.
Pam. C’est aujourd’hui....

Dan. Vous me rompez la tété; je sais tout, vous
dis-je. Vous craignez, vous de l’épouser, et vous ,
de ne pas l’épouser.

Char. Tu l’as dit.
Pain. C’est cela même.
Due. Et cela même n’est pas à craindre , croyez-

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

malheureuse crainte.
Dav. Tenez, voici. Chrémès ne vous donne plus

sa fille.
Pam. Comment le sais-tu?
Dan. Vous allez voir. Tantôt votre père m’a tiré

Da. Qiuem ego nunccredo, si jam sudierit sibi pontas nu-
pi as. . . .

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

Sed ubl quantum? sut que nunc primum iniendam? Ch.
Cessas adloqui ?

Da. Abeo. P. Dave. odes! résiste! Da. Quis homo ’st , qui

me?.. o Pamphile! 34:.Te lpsum quæro. linge, Charme, ambo opportune; vos
veto.

P. Dave, pet-li! Da. Quin tu hoc audi. P. lnierii. Da. Quid
limans, scio.

Ch. bien quidem hercle certe in dubio vita ’st. Du. Et quid
tu , scia.

P. Nupiiæ mihi.... Da. Et id scia. P. liodie. Da. Obtundis,
iameisl intelligo.

Id paves, ne ducas tu illam; tu autem, ut ducas. Ch. Rem

toues. au)P. istucipsum. Da. Algue istue ipsum. nil pericli est : me
vide.

P. Obsecro le, quem primum hoc me libéra miserun min.
Da. HemLibero. Uxore’m tibi non (lat jam meniez. p. Qui sois?
Da. Scies.

Tune pater modo prehendii; ail tibi uxorem dare sese
iiodie; item alla malta, qua: nunc non est narrandi lo-

eus. son



                                                                     

12 TËRENCE.en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujour-
d’hui, et mille autres choses qu’il est inutile de
vous répéter en ce moment. Aussitôt je cours à la
place, pour aller vous porter cette nouvelle. Ne
vous trouvant pas , je monte sur un endroit élevé;
je regarde autour de moi :personne. Je rencontre
alors par hasard Byrrhia. - As-tu vu mon mai.
trc? --Non, me dit-il. l’enrageais. Que faire? Comme
je m’en revenais, un soupçon me passe tout à coup
par la tête. Quoi! penséje , si peu de provisionsl.
le père triste... un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair.

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

j’arrive, personne devant sa porte. Bon signe déjà.
Char. Tu as raison.
Pam. Continue.
Dav. J’attends : cependant je ne vois entrer per-

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

Pam. c’est très-bon signe en effet.
Duo. Cela s’accorde-Ml avec un mariage , dites?
Pam. Mais je ne pense pas, Dave.
Dav. Je ne pense pas, dites-vous? vous n’y en-

tendez rien, la chose est sûre. De plus, en retour-
nant sur mes pas , j’ai rencontré le petit esclave de
Chrémès. qui venait d’acheter pour une obole de
légumes et de menu poisson pour le souper du
bonhomme.

Char. Ah! me voilà sauvé, grâce à toi, Dave.
Da». Mais pas du tout!
Char. Comment donc? il est bien certain qu’on

ne la donne pas à Pamphile.
Duo. Le drôle de corps! comme s’il s’suivait

de ce qu’on ne la lui donne pas , qu’on vous la don-
nera nécessairement. Voyez cependant,tâchez de
gagner les amis du bonhomme, faites votre cour.

Char. Leoonseil est hon. J’y vais;et pourtant mes

Continue ad le properans, percurro ad forum, ut dlcam
tibi lime.

Ubi te.non invenlo. esœndo in quemdam lbl excelsum lo-
cum.

Clrcumsplcio :nusquam en :
thlam.

logo; negat vidlsse. Mlhi molestum. Quid agam,oogito.
Redeunti lnterea ex lpsa re mi incidit susplclo. Hem, 300
Paululum ohsonl; ipsus tristls; de improvisa nuptlæ.
Non conteront. P. Quorsumnam istuc? Da. Ego me conti-

nuo ad Chremem.
Quum illoc advenio. solitude ante ostium: jam id gau-

deo.
Ch. Recto dicta. P. Page. Da. Mnneo :

neminem
Vldeo, exire neminem; matronam nullam; in ædlbus
Nil ornatl , nil tumultl : aocessi . lntro aspexl. P. Solo.
Magnum signum. Da. Num videnlur convenire hæc nuptiis?
P. Non, opinor, Dave. Da. Opinor. narras? non recta ac-

clpis ,
Carte res est: etiam puerum inde ablens convenl Chremis .
Olera et plsciculos minutas ferre in cœnam obole seul. 370
Ch. leeratus cum bodle, Dave. tua open. Da. Ac nullus

quidem.
Ch. Quid lia? nempe hulc promus illam non dal. Da. ni-

dlculum caput!
Quasi neœsse sil. si hulc non dal. le illam uxorem ducere:
Nul vides. nisi seuls amioosoras, amhis. Ch. Bene moues.

lbl forte hujus video Byr-

interea lntroire
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espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

Adieu.

SCÈNE 1v.

PAMPHILE , DAVE.
l’am. Quel est donc le projet de mon père?

Pourquoi cette feinte?
Dav. Je vais vous le dire.xS’il se fâchait main-

tenant oontre vous parce que Chrémès ne veut pas
vous donner sa fille , il se trouverait lui-même très-k
injuste, et il aurait raison; car il n’a pas encore
sondé vos dispositions au sujet de ce mariage. Mais
si vous refusez d’épouser, il rejettera sur vous toute
la faute, et c’est alors qu’il fera un beau vacarme.

Pam. Je souffrirai tout, plutôt que de.... ,
Dm). c’est votre père, Pamphile. Il est difiidle

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

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

pétré de l’autre.

Dav. Point du tout. Voici, selon moi, coth
les choses se passeront : votre père vous dira z J’en:
tends que vous vous mariiez aujourd’hui. Vous lui
répondrez :Je me marierai. Dites-moi, sur que!
pourra-Ml vous chercher noise? Par la vous déran-

lbo . ciel herclesæpe 18m me spas [me frustrata ’st. Vide m

sans QUARTA.
PAMPBILUS. DAVUS .

P. Quid igltur sibi volt pater? Cur simulai? D. Egodican
tibi.

Si id suoœnseat nunc, quia non det uhl uxorem Chiant! .
lpsus sibi esse injurlus vldeatur. neque id injuria, I
Prius quem tuum, ut sese habeat, animum ad taupins per-

spexerit.
Sed si tu panaris duoere, lbiculpam in te transmet. au
Tum illa: turbæ tient. P. Quldvls patin. D. Pater est. l’am-

phile. .Difficile ’st. Tom hæc sola’st mulier. Dictuln ac factum IF

venait lAliquam causam , qnamobrem eam oppldo aidai. P. W?

D. Ac cilo. .P. (Jedo igilur, quid faciam, Dave? D. Die le domm-
P. Hem! D. Quid est?

P. Egon’ dicam 7 D. Car non? P. Nunquam fadant. 0.3:;
nega.

P. Soutien noli. D. Ex ca re quid fiait, vide. p
P. Ut ab illa excludar. hue concludar. D. Non lia st-
Nempe hoc sic esse opinor : dlcturum pattern.
Ducas vole bodle uxorem; tu, ducam . inquies.
Codo. quid jnrgablt tecum? Hic reddes omnia.
Quai nunc sont certa et consilia, inca-ta ut nient.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE Il, SCÈNE V1. la
gaz tous ses plans , toutes les mesures qu’il a si bien
combinées; et cela, sans le moindre risque; car il
est hors de doute que Chrémès ne vous donnera pas
sa fille. N’en continuez pas moins de faire ce. que
vous faites , pour qu’il ne s’avise pas de changer
d’avis. A votre père dites : Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, mêmeavecla meilleure volonté du monde,
être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renver-
serais d’un mot : Avec une telle «induite, jamais
père ne me donnera sa fille. Il vous en trouverait
une sans dot, plutôt que de vous laisser dans le
désordre. Au lieu que si vous avez l’air de bien
prendre la chose, il y mettra moins d’ardeur; il en
cherchera une autre à son aise: pendant ce temps, il
peut survenir quelque heureuse circonstance.

Pam. Tu crois?
Dav. Je n’en doute pas un moment.
Pam. Songe bien à quoi tu m’exposes.
Dav. Soyez tranquille.
Paru. J’obeirai. Mais il faut bien se garder qu’il

sache que j’ai un enfant d’elle; car j’ai promis de

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

raie, comme une preuve que je ne l’abandonnerai

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

SCÈNE v.

SIMON , DAVE, PAMPHILE.

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

Dav. (à Pamphile. ) Notre homme ne doute pas
en ce moment que vous ne refusiez de vous marier.
il vient de ruminer tout seul quelque part et de

Sise ornai perlcio. Nain hocco haud dubium ’st , quin Chie-
mes

Tlhl non de! gnatam; nec tu ea causa minnerls
En. qui: lacis; ne ls mulet suam sententiam.
Flirt die velle : ut, quum velil , tibi jure lrascl non

queat. 395flmbgpod tu speres, propulsabo facile z uxorem bis mori-

le: nemo. lnveniet lnopem potins, quam te corrompt
un.

Sed site æquo anima terre acclpiet , negiigentem feceris.
Allan oiiosus quæret : interea aliquid acciderlt boni.
P. llan’ credis? D. Baud dublum id quidem ’st. P. Vide

que me indous. D. Quin laces! 400P. Puerum autem ne resclscat ml esse ex illa, cau-
o est :

flua poiiicltus son susocpturum. D. 0 (acinus sodas! P.
Banc ildcm

5m. me obsecravit, qui se sciret non desertum tri, ut da-
rein.

agît-hum. Sed pater adest. Cave, te esse tristem sen-

SCENA QUINTA.

SIMO , DAVUS , PAMPHILUS.

Si. nuise, quid sont, quldve captent consul.
D. lie nunc non dubitat , quin le ducturum nPges.
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préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

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

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

SCÈNE VI. .

BYRRHlA, SlMON, DAVE, PAMPHILE.

Byr. (à part.) Mon maître m’a ordonné d’épier

Pamphile aujourd’hui, toute affaire cessante. et de
savoir où il en est de son mariage. C’est pourquoi
j’arrive sur les pas du vieillard. Mais n’est-ce pas
lui que j’aperçois avec Dave? A l’œuvre.

Sim. (à part. ) Les voici tous deux.
Dav. (à Pamphile. ) St! attention!

Sim. Pamphile! .Dav. ( à Pamphile. )Retournez-vous de son côté
d’un air étonné.

Pana, Ah! mon père!
Dav. (à Pamphile.) Très-bien.
Sim. J’entends , comme je vous l’ai dit , que vous

vous mariiez aujourd’hui.

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

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

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

cordant de bonne grâce ce que j’exige.
Dav. (à Pamphile.) Ai-je dit vrai?
Byr. (à part. ) Mon maître, à ce que je vois , n’a

qu’à chercher femme ailleurs.

Sim. Allez, mon fils , rentrez, afin de ne pas
vous faire attendre lorsqu’on aura besoin de vous.

Venlt meditatus allcunde, ex solo loco;
Orationem sperat lnvenisse se,
Qui dlfferat te. Proln tu fac, apud te ut sies.
P. Modo ut possim, Dave.D. Credo, inquam,

Pamphile .
Nunquam.hodie tecum commutaturum pattern
Doum esse verbum , si te dices ducere.

SCENA SEXTA.
BYRRfilA, smo, nsvus, PAMPElLUS:

B. Berna me . relictls rebus, jusslt Pamphllum
Hodie observarem, quid agent de nuptils,
Sclrem : id propterea nunc hune veulentem sequor. 415
l sum adeo præsto video cum Dave. floc agoni.
à. Utrnmque adosse video. D. Hem, serva. si. Pamphile!
D. Quasi de improviso respice ad cum. P. Ehem, pater.
D. Probe. Si. [iodle uxorem ducats, ut dixi, volo.
B. Nunc nostræ timeo parti, quid hic respondeat. 420
P. Neque islic. neque alibi tibi usquam erit in me mors. B.

lit-m!
D. Obmulult. B. Quid dixit! Si. Facis ut te decet,
Quum lstuc, quod postulo, impelro cum gratla. I
D. Sun) verus? B. ilerus, quantum audio. pilote flddlt.
8:21 nunc jam intro; ne in mon, quum opus sit. ales. ses
P. En. B. Nullane in re esse cuiquam homini iman?
Verum illud verbum ’st, vulgo quoi] dlci soiet,

hoc mihi,
"0
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Pam. Je rentre.
Byr. (à part. ) A qui donc se fier dans ce

monde? Le proverbe a bien raison : Charité bien
ordonnée commence par soi-même. Je l’ai vue cette
tille; elle est fort bien en vérité, je m’en souviens
Je conçois que Pamphile ait mieux aimé que ce en
à lui de la presser dans ses bras plutôt qu’à un au-
tre. Allons annoncer cette bonne nouvelle à mon
maître, pour qu’il me paye en bons coups d’étri-

vieres.
SCENE .» Vil.

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

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

Sim. Eh! bien, Dave, que dit-il?
Dav. Ma foi, rien pour le moment.
Sim. Rien? Ali!
Dav. Non, rien absolument.
Sim. Je m’attendais pourtant...
Dav. (à part.) Etil esttrompé dans son attente,

je le vois : c’est ce qui vexe mon homme.
Sim. Esotu capable de me dire la vérité?
Dav. Moi? rien de plus facile.
Sim. Ce mariage ne lui fait-il pas un peu de

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

grin , ce sera l’affaire de deux ou trois jours : vous
le connaissez; et puis il n’y pensera plus. Car il a
fait de sages réflexions à ce sujet.

Sim. J’en suis bien aise.
Dav. Tant qu’il lui a été permis et que l’âge le

comportait, il a fait l’amour; mais sans scandale,
et en homme bien né, de manière à ne jamais se
compromettre. A présent il faut se marier z il ne
songe plus qu’au mariage. I

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

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

0mnes slbi esse malins malle, quem alteri.
Ego. quum illam vidi virginem. forma bons
Memlni vldere : que æquior sum Pamphile,
Si se illam in semois, quem illum. ampleeti minuit.
Renuntiabo, ut pro hoc malo mihi dot malam.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, SIMO.

Da. me nunc me credit aliquam sibl fallaclam
Portnre, et en me hic retinsse gratis.
Si. Quid. Dave. narrat? Da. mue quidquam nunc qui-

A30

dem. 48:1Si. Nllne? hem. Da. Nil promus. Si. Atqui exspcclaham qui-
(lem.

Da. mur spem evenlt, sentie: hoc male babel vlrum.
Si. Potin’ es mihi Verum diacre? Du. Ego? nil facilius.
Si. Nain illi molesta qulppiam hæcsunt nupliœ,
Prunier bosnien buiusce consuetudinem?
Da. Nihu hercle; eut, si adeo, bidui est sut lridui
une sollicitude; nosti: detnde desinet.
Elenim ipsus un me recta reputavit via.
Si. hutin. Da. Dum licitum est si , dumque tatas tu"! ,
Amant; tum id clam; cavit, ne unquam infamies

H0

ME
En mon ont. ut virum fortem decet.
Nulle uxore opus est : animum ad uxorem appulil.

TÉRENCE.

Sim. Quoi donc?
Dav. Un enfanfillage.
Sim. Mais encore?
Dav. Un rien.
Sim. Dis toujours.
Dav. ll trouve qu’on a fait les chosestropmes-

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

dépensé dix drachmes pour le repas. Diraitnon qu’il

marie son fils? Quel ami oserai-je inviter à souper
un jour comme celui-ci? Et, soit dit entre nous.
vous visez trop à l’économie. (le n’est pas bien.

Sim. l’ais-toi.

Dav. (à part.) J’ai touché la corde sensible.
Sim. Les choses se feront comme il faut; c’est

mon affaire. (à part.) Qu’est-ce que cela veutdire?
et où veut en venir ce rusé coquin? S’il y a quelque
fourberie sous jeu, hein! voici le prélude.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

MYSIS, SINON, DAVE,LESBIE.

Mys. (à Lesbie.) Vous avez bien raison , ma foi,
Lesbie; rien de plus rare qu’un amant fidèle.

Sim. (à Dave.) C’est une des femmes de l’An-

drienne. ’Dav. Vous croyez?
Sim. J’en suis sûr.

Mys. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sim. Que dit-elle?

mélias. (continuant) A donné un gage de sa fidé-

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

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

elle accoucherait.

Si. Subtristls visu ’st esse aliquanlulum mihi.
Da. Nil propter banc; sed est, quod succenset tibi.
Si. Quldnam ’st? Da. Puerlle ’st. Si. Quid id est? Da. Nil.

si. Quin die. quid est? tanDo. Ait, nlmium parce [acore sumplum. Si. bleue? Da. Te.
Vis, inquit. drachmis est obsonàlus decem.
Nain lilic videlur uxorem dans?
Quem. inqult. vocabo ad cœnam meorum æqualium
Polissimum nunc? et, quod dlcendum hic siet,
Tu quoque perparoe nimlum : non laudo. Si. Tace.
Da. Commovi. Si. Ego istæc, recle ut nant, videra.
Quldnam hoc rcl est? quid hic volt veterator sibi?
Nain Il hic mali est quidquam, hem lilic est huis rai civil-

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

IlYSlS. Silo. DAVUS. LESBIA.
Mg. lia poi quidem res est. ut dixll. Leshln:
Fidelem haud tenue mulierl inventas virum.
si. Ab Andria ’st ancilla hac. Da. Quid narras? Si. ita’st.
Mg. Sed hic Pamphllus. sa. Quid dieu? Mg. Firmevit Men.

si. Hem!
Da. Utiuam eut hic surdus, eut hac muta [est sil.
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55m. 0 Jupiter Lqu’entends-je? Tout est perdu,

si elle dit vrai...
Lest). D’après ce que vous dites, c’est un bon

jeune homme.
Mys. Excellent. Mais entrons, de pour que vous

n’arriviez trop tard.

Lesb. Je vous suis.
SCÈNE 11.

DAVE , SIMON , GLYCÈRE.

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

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

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

un accouchement supposé, afin d’efl’aroucher
Chrémè’s.

Gly. (chez elle.) Junon Lucine , au secours!
Sauvezvmoi, je vous en conjure.

Sim. Bot ho! Si vite? c’est trop fort. Parce
qu’elle sait que je suis devant sa porte, elle se dé-
péche. Dave , tu n’as pas bien distribué les scènes
de ta pièce, mon ami.

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

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

rait fait voir du pays! Maintenant c’est à ses ris-
quent périls; moj,jesuisdans le port.

SCÈNE Ill.
LESBIE, SIMON, nave.

Lab. Jusqu’à présent, Archylis, je ne vois que
les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

Iy. un quad peperisset, jasait tout. Si. O Jupiter! tu!
Quid ego audio! actant ’st. stquidem hase vera prædicat.
L. Boum irisation narras adolescentis. illy. Opiumum.
Sed sequere me tout), nein mon illi sis. L. Sequor.

SCENA SECUNDA.

DAVUS . SIMO , GLYCEBJUM.

Da. Quod remedium nunc huic malo inventant? Si. Quid
hoc?

Manne estdemens? ex peregrina71am scio, ah!
Vix tandem semi stolidus. Da. Quid hic sensisse ait?
Si. Bac primum adiertur jam mihi ab hoc fallacia.
Banc simulant parure, quo Chremetun absterreant.
Giyœr. Juno lancina. ter opem! serve me, obsecro. -
Si. En]! tain cite? ridiculuml postquam ante osttum 075
le audivit stars, edproperat: non rat commode
Dtvisa sont tunportbns tibi, Dave, hase. Da. mihin’?
Si. miniaturerions discipull? Da. Ego quid narres neeeio.
Si. nummutmparatumtn vertsnupttis
Momie qui, que. me ludos redderet?
lune hujus pertcio in; ego in portu navtgo.

SCENA TERTIA.
LESBIA , Silo, DAVUS.

bah. Adhuc, Archylls, que adsolent. quæque oportet
Signa esse ad ullum, omnia haleuse video.
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mencez par lui faire prendre un bain; vous lui
donnerez ensuite à boire ce que j’ai ordonné , et la
dose que j’ai prescrite. Je reviendrai tout à l’heure.
(à part.) Par ma foi, il a là un joli petit garçon , ce
Pamphile. Que les dieux le luiconservent, puisqu’il
est d’un si bon naturel, et qu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’affront de l’abandonner!

SCÈNE 1v.

SINON , DAVE.

Sim. Pourrait-on douter , pour peu qu’on te con-
naisse , que cela ne soit encore un de tes tours?

Dav. Quoi donc?
Sim. Comment! dans la maison , elle n’ordonne

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

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

Dav. (à pari.) Pour le coup, si quelqu’un le
trompe, c’est lui-même , ce n’est pas moi.

son. Ne t’ai-je pas averti? Net’ai-je pas menacé,
si tu bougeais? Tu n’en as tenu compte. Que t’en
revient-il? m’as-tu fait accroire que cette femme
vient d’accoucher, et qu’elle a un enfant de Pam-
phile P

Dav. (à part.) Je vois son .erreur et je sais ce
qui me reste à faire.

Sim. Eh bien! tu ne dis mot?
Dav. Vous, le croire? Ne vous a-t-on pas prévenu

d’avance qu’il en serait ainsi?

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

n’était qu’un jeu?

Sim. On veut se moquer de moi.

Nunc primum tac istæc taret : post deinde,
Quod jusst ei des! bibere, et quantum imperavi , (sa
Date: mox ego hue revertor.
Par ecastor scitus puer est nains Pamphilo.
QuumÂane bute est verltus opiumæ sdotescenti racers inju-

r .Deos quæso . ut stt superstes, quandoquld ipse ’st ingenio
bono.

SCENA QUARTA.
SIMO , DAVUS.

Si. Val hocquis non credat. qui nortt te, abats esseortun?

Da. Quldnam id est? 490Si. Non tmperabat coram. quid opus fado mat puerperæ;
Sed postquam «agressa ’st . illis que: sunt tutus. clamai de via.
0 Dave, lian’ contaminer abs te? sut liane tandem idoaeus
Ttbi vident esse. quem tain aperte tallera indoles dans?
Saltem nacarats, ut matu] videar carte, si rescivertrn. ses
Da. Carte hercle nunc hic se lpeus huit, haud ego. Si. Edi-

xln’ tibi?

intermimtm son, ne faneras? mm verum? Quid retutitr
Credon’ tibi hoc nunc, permisse banc e Pamphile?
Da. Teneo, quid errai; et quid agam. habeo. Si. Quid ta-

ou?
Da. Quid credos? quasi non tibi renunttata oint hoc sic

tore. sonSi. Mlhin’ quisqnarn? Da. ne. au une intellexti in: asti.
mulari? Si. lrrldtor.



                                                                     

le rasance.Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil
soupçon vous serait-il passé par latete?

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

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

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

Jim. Moi?Je ne
Dav. Je n’ouvre pas plutôt la bouche, que vous

vous imaginez que c’est pour vous en conter.
51m. J’ai grand tort, n’est-ce pas?
Dav. Aussi , ma foi, n’ose-je plus souiller devant

vous.
Sim. Tout ce queje sais , c’est que personne n’est

accouché ici.

Dav. Vous avez deviné. Mais on n’en va pas moins

apporter un enfant devant votre porte. Je vous en
avertis dès à présent, mon maître , pour que vous
le sachiez bien, et que vous ne veniez pas me dire
ensuite : Voilà encore un tour, une manigance de
Dave. Je veux absolument vous ôter l’opinion que
vous avez de moi.

Sim. D’où sais-tu cela P

Dav. Je l’ai entendu dire et je le crois; mille
choses se réunissent pour me le faire conjecturer.
D’abord elle s’est dite grosse de Pamphile; cela s’est
trouvé faux. Aujourd’hui qu’elle voit faire a la mai-

son des préparatifs de noce, vite elle envoie cher-
cher la sage-femme, et lui fait dire d’apporter avec
elle un enfant. Car, à moins de vous en faire voir
un, il n’y a pas moyen de déranger le mariage.

Sim. Que me dis-tu lainiais lorsquetu t’es aperçu
du complot, que ne le disais-tu sur-le-champ à
Pamphile?

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

Da. anuntiatum a! : nain qui istæc tibi lncidit Iusplclo?
Si. Qui? quia te noram. Da. Quasi tu dicos, factum id

conslllo mec.
Si. Certe enlm solo. Da. Non salis pernostl me etinm, qualls

Ilm, Slmo.
Si. Ego non le? Da. Sed, si quid namre ocoepl, continuo

darl 605lel verbe censes. Si. Faim. nuque hercle nihil jam mu-
tlre audeo.

Si. Roc ego solo unum, neminem peperlsse hic. Da. Intel-
lextl;

Sed nihilo seclus me: puerum hue delerent ante ostlum.
Id egojam nunc tibi, ben, renuntlo futurum . ut sis solens;
me lu hoc mlhl patarins dieu. Davl Iacùrm consiilo au!

dolis. 5mPrunus a me opinionem banc tuam eue ego amoinm vola.
Si. Unde id scia? Da. Audivi et credo: multa concurrunt

slmul,
Qui conjeelunm banc nunc isola. Jan primum bric se a

Pampbllo
Gnvldm dixit eue : lnventum ’st lalsum. None , postquam

vide!
Nuptias domi apparut , mina ’st ancilla illico me
Obstetrilcem mimai ad «in, et puerum ut adierret sl-

mu .
Roc nisi in. puerum ut tu vident; nihii moventur nupliæ.
Si. Quid ais! quum lntellexeras.
id commun capere. ont non dixli extemplo Pamphilo?
Da. Quis igltur son ab illa abstrait. nisi ego? nain cannes

nos quidem on

l’aimait éperddment. A présent il ne demande qu’à

se marier. laissez-moi conduire cette affaire. Vous,
cependant, continuez de travailler a ce mariage
comme vous faites; et j’espère que les dieux nous
viendront en aide.

Sim. Non, rentre au logis, et va m’y attendre.
Prépare toutce qui est nécessaire.

SCÈNE v.

SiMON seul.

il n’est pas encore venu à-bout de me persuader
entièrement, et pourtant je ne sais pas trop si tout
ce qu’il m’a dit là ne serait pas Mais peu
importe. Le principal , c’est que Pamphile m’a
donné sa parole. Présentement , je m’en vais trou-
ver Chrémès , et lui demander sa fille pour mon (ils.
Si je l’obtiens, pourquoi pas la noce aujourd’hui
plutôt que demain? Car mon fils a promis, et s’il
ne voulait plus, il n’y a pas de doute que je ne sois
en droit de le contraindre. Mais voici Chrémès que
le hasard m’amène fort à propos.

SCÈNEiVL

SIMON, canastas.

Sim. Chrémès, je vous souhaite....
Chr. Ah! c’est justement vous que W5:
Sim. Et moi, je vous cherchais aussi
Chré. Je suis ravi de vous rencontrer. Quelques

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

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

Scimus, banc quam misere amarit; nunc slbi uxoran expo
lit.

Poslremo id da mlhl negotl; in lumen idem bas ouptias
Page lacera in . ut lacis; et id spero adjuturos deus.
Si. lmmo ahi lntro : lbl me opperire. et quod parole opus est.

para.
soma QUINTA.

smo.
Non lmpniit me, [me nunc omnlno ut crederem. ne
Atque haud solo, au, quæ dixit, slnt Vera omnia;
Sed parvl pendo. illud mihi multo maxumum est,
Quod mihi pollicîtu’st lpsus gantes. Nunc Chremem
Couveulam; crabe gante uxorem. id si impetro,
Qui alias maiim,qunm bodle, tins fieri nuptlas? site
Nain malus quad polllcltu’st, haud dubium. ’st mlhl .
Si nom, quin cum meriio possim œgere.
Alque adeo in lpso tempore eccum lpsum obvlam.

SCENA SEXTA.

emo, meum. q
Si. Julien Chremetem. Ch. 0! te lpsum qumbam. Si. El

ego te. Ch. Optalo advenls.
Allquot me adlerunt, ex le auditum qui albant, bodle

llam
Meam nubere tuo ganta : id vise, tun’ au illi hululant.
Si. Ausculta paucis : et, quid le ego vellm . et quad tu qul-

rls, scies.

fi.
635



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE ili, SCÈNE Vil. l1
Chré. J’écoute : parlez, que voulez-vous?

Jim. Au nom des dieux , Chrémès, au nom de
l’amitié qui nous unitdepuis notre enfance et qui ne
fait que croître avec l’âge, au nom de votre fille
unique et de mon fils , dont le salut est entre vos
mains, aidez-moi, je vous en conjure , en cette oc-
casion, et que ce mariage se fasse comme nous
arions résolu de le faire. .

Chré. Ah! ne me suppliez point, comme si vous
aviez besoin de prières pour obtenir cela de moi.
Croyez-vous que je ne sois pas aujourd’hui le même
homme qu’autrefois, quand je vous accordais ma
fille? Si ce mariage est dans leur intérêt à l’un et à
l’autre, envoyez-la chercher. Mais s’il doit en résul-

ter pour tous les deux plus de mai que de bien , con-
sultez nos intérêts communs. comme si ma fille
était la votre, et que je fusse le père de Pamphile.

Sim. c’est bien ainsi que je l’entends, et c’est
pourquoi je demande que le mariage se fasse. Je ne
le demanderais pas , si les faits ne parlaient d’eux-
mêmes.

Chré. Qu’y a-t-il donc?

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

son. Mais au point que j’espère enfin pouvoir
l’arracher de la.

Ciné. Chansons!
Sim. c’est comme je vous le dis.
Ciré. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouillo-

ries d’amants, renouvellement d’amour.

Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les de
mais tandis que nous le pouvons, et que sa pas-
sionatrebutée par leurs disputes, Marions-le avant
que les larmes hypocrites et les artifices maudits de
ce; créatures leur ramènent ce cœur malade. J’es-
Pere qu’un amour honnête, qu’un bon mariage se-
ront des lieus assez sérieux, Chrémès, pour lui
donner la force de s’arracher à cet abîme de maux.

Chré. Vous le croyez ainsi; mais moi je ne pense

Ch. Amanite: loquere quid velle.
54- l’a ego le dees 0re, et noatram amlcitinm . Chreme.
Quincepta a parvis cum astate adorevlt simul,

unicam gnatam iuum. et gnatum meum?
013m tibi pointas somma servandi datur,
El me adjuves in hac le; atone lia, ou nuptiaa

futuræ, liant. Ch. Ah, ne me obsecra,
Quid hoc te orande a me impetrare oporteat.
API!!! me causes nunc me , stque olim , quum dabam
54 in mu est utrique ut liant, arceau jube.
5d lin en plus mail’ st, quem commodl
mm. id 0re le. in commune ut consolas,
A illa tua lit, Pamphiiique ego sim pater.

5L larme lta vole, [Laque postule, ut fiat. Chrome;
Nonne postulent abc le. ni ipso res menant. on. Quid est?
si. il! tout inter Glyccrium et gnatum. Ch. Audio.
si. lia magna, ut sperem pesse atelii. Ch. Fabulœ!
St Proton.) sic est. on. Sic hercle. ut dicam un:
Alumina: iræ, amoris integratio ’st.
S!" En. id le 0re, ut ante eamus. dom tempos datur.
mimine dus lubldo occluse ’st ooniumeliis .

ullum hmm sœlera et lacrymæ mollette dolic
Muscat animum marolum ad miserleordiam,
0mm dentus. Spore consuetudine, et
m1040 liberaii devinclum . Chreme,

Mie ex illia sese omersurum mails.
a. ’l’ibi lia hoc videiur: et ego non poste arbitrer

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

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

d Chré. Mais faire cetessai sur ma fille, cela est bien
ur.
Sim. Au surplus , tout l’inconvénient se réduit à

une séparation, s’il est besoin, ce qu’aux dieux ne
plaise, d’en venir là. S’il se corrige, au contraire,
que d’avantages! Voyez un peu. Vous aurez rendu
un fils à votre ami; vous aurez un gendre solide, et
votre fille un excellent mari.

airé. N’en parlons plus. Si vous êtes persuadé que

la chose soit si avantageuse, je ne veux pas que
vous trouviez en moi le moindre obstacle à votre
satisfaction.

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

Chré. Mais à propos!

Sim. Quoi?
Chré. D’où savez-vous qu’ils sont brouillés?

Sim. C’est Dave lui-mémo, le confident de tous
leurs secrets, qui me l’a dit; et c’est lui qui me con.
seille de piesser ce mariage autant que possible.
Croyez-vou qu’il le ferait, s’il n’était sûr des bonnes

dispositions de mon fils? Tenez, vous allez l’enten-
dre vous-même. Holà quelqu’un! faites-moi venir
Dave. Mais le voici justement qui sort.

SCÈNE vu.

DAVE, SIMON , CHRËMÈS.

Dav. J’allais vous chercher.
Sim. Qu’y a-t-il?

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

se fait déjà tard. aSim. (à chrêmes.) Vous l’entendez? -- Baie ,
je me suis longtemps méfié de toi ;je craignais qu’à
l’exemple du commun des valets , tu ne me jouasses

Neque illum banc perpetuo habere, neque me perpell. ses
Si. Qui sels ergo istuc, nisi periclum ieceris?
Ch. At istuc periclum in tilla fieri . grave est.
Si. Nempe incemmodiias denique hue ornois redit,
Si eveniat. (Quod dl prohibeant! ) discesslo.
At si corrigitur, quot eommodltalcs! vide.
Principlo amine lilium resutoeris;
Ttbi generom ilrmum. et tillai inventas virum.
Ch. Quid istici si [la istuc animum induxti esse utile.
Nelo tibi ullum commodum in me claudier.
Si. Merito le camper maximi feei, Chreme. 675
Ch. Sed quid au? Si. Quid? Ch. Qui sois ces nunc discor-

dare inter se? .ipso: mlhl Davos, qui intimos est eorum consilris . dixit ç
Et la mihi modal, nuptias, quantum quum , ut maiurem.
Nom. cerises? laneret, lilium nisi sciret eadern hæc velle?
Tute adeo jam dus verha surlies. lieus! evocate hoc Da-

vum. 530Atque mon vldeo lpsum foras exire.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS , SlMQ . CHREMES .

Da. Ad le illam. si. Quldnam est? .
Da. Cor uxor non arcessitur’! jam advesperascit. Se. Audio"!
un dudum non nil veriius cum abs te. Dave, ne laceras

idem , M



                                                                     

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

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

flache jusqu’à présent a tous deux ce que je vais te
ire.
Dav. Quoi donc?
Sim. Tu vas le savoir; car je commence presque

a avoir confiance en toi.
Dav. Enfin vous me rendez justice.
Sim. Ce mariage ne devait pas avoir lieu.
Dav. Comment! il ne devait pas....
Sim. Je voulais seulement vous sonder.
Dav. Que me dites-vous la?
sim. c’est comme je te le dis.
Dav. Voyez-vous , je n’ai jamais pu deviner

cela. Ah! parfaitement joué.
Sim. Écoute z à peine t’avais-je donné l’ordre de

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
Chrémès.

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

à force de prières je l’obtiens.

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

prépare. et je suis à vous.

SCÈNE V111.

SIMON , DAVE.

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

Quod voisin morem aolet. doua ut me deiuderea;
Propterea qnod amat filins. Da. Egon’ laine lacerem 7 Si.

Credldi; sestrique adeo metnens vos celui , quod nunc disant. Da. Quid?
8l. Scies.

une propemodum babeo jam fidem. Da. Tandem regarnit,
qui stem.

Si. Non tuerant nopiin future. Da. Quid! non! Si. Sed en
gratta

Simulavi. vos ut pertentarcm. Da. Quid ais? Si. Sic res est.
Da. Vide!

[moquant istuc ego quivi lnteliigere. Voir. consillum calli-

ml un
u .si. floc and! : ut intacte introire juasi,epportune hie fit mi

obviera. Da. item!
Numnam perlimus? Si. liane inule, qua tu dudum narras"

mlhl.
Da. Quldoam audiam? Si. Contact ut det on, leque id

exorc. Da. Occidi. Si. En!!!
Quid dlxlsti? Da. Optome inquam iaciom! Si. None par

hune nulla ’st mon.
(’h. Domum mode lbo; ut apparetur, dlcam; niqua hue re-

nuntle. sesSCENA OCTAVA.

Silo. DAVUS.

Si. None le 0re, Dave, queniam solos mi eiiecisil bas ou.
plus.

Un. Ego vero solin. Si. Corrigere ml gnatum porre enliere.

Dav. Oui vraiment, à moi seul.
Slm. Fais ton possible pour que mon fils s’a-

mende.
Dav. J’y ferai de mon mieux.
55m. Profite de ce moment d’irritation.
Dav. Soyez tranquille
Sim. Mais à propos, où est-il maintenant?
Dav. Il est sans doute au logis.
Sim. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je

viens de te dire.

SCÈNE 1x.

DAVE seul.
Je suis anéanti. Que ne vais-je de ce pas tout

droit au moulin? Plus de pardon à espérer. J’ai tout
gâté; j’ai trompé mon maître; j’ai embarqué son

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

ire. Peste soit de mes ruses! Si je m’étais tenu
tranquille , il ne serait rien arrivé. Mais le voici qui
vient. C’est fait de moi. Que n’ai-je la quelque
abime tout ouvert, pour m’y précipiter!

SCÈNE X.

PAMPHILE , BAYE.

Pont. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu?
Dav. Je suis mort.
Pam. Au fait, je n’ai que ce que je mérite, je

l’avoue, pour avoir été si sot , si imprudent. Aller
confier mon sort à un méchant valet! Me voilà bien
payé de ma sottise; mais il ne le portera pu loin.

Dav. (à part.) Si je me tire de la, je n’aurai
plus rien à craindre de ma vie.

Pam. Que dire maintenant à mon père? Que je
ne veux plus , moi qui viens de lui promettre de me

Da. Faciam hercle nodule. Si. Potes nunc. dom animas ir-
ritatns est.

Da. Quleseas. Si. Ageigitur, ubl nous est inane? Da. li-
rum . ni domi ’at.

Si. lbo ad cum, stque cadeau bac, ubiqudlxl. disant in.
dam illi.

SCENA NONA.
DAVUS.

lutins son. son
Quid aussi ’st. quin bioclu piatrlnom recta profictsear via?
Nibll est prao! loci relioient. Jam perturbavi omnia :
lieront ieieill; in nupttaa conjed italien lilium;
Feci bodle ut lieront, inaperante hoc, alquc invite Pam-

hile.
mon]: astutias! quod si qoleasem, nihii «entant malt. 005
Sed eccum video ipsum. Occidi.
Utinam mlhl easet aliquid hic, que me none procipilem da»

rem.

SCENA DECIMA.

amomes. DANS.
Pa. Ubi lilic est socius. qui me perdidlt? Da. Perm Pa.

Atque hoc confiteor
Jure mi obtigiaae. quandoquidem tara irien, un Maudit
Soin : servon’ ioriunas mon me commisiase fait!" Un
Ego pretium ob atultltiam lem; sed lnultum id tronquai!

soleret.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE W, SCÈNE Ï. m
marier? Aurais.je le front de le lui dire? En vérité,
je ne sais que faire.

Dav. (à part.) Ni moi non plus, etce n’est pas
faute d’y songer. Ma foi , disons lui que je trouve-
rai tout à l’heure quelque expédient pour reculer du
moins ce maudit mariage.

Pam. Ah! ah!
Dav. (à part.) il m’a vu.
Paris. Venez çà, l’honnête homme! Qu’en dites-

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

Dav. Je vous tirerai de là.
Paris. Tu m’en tireras.
Dav. Certainement, Pamphile.
Pam. Oui , comme tout à l’heure?
Dav. Mieux,j’espère.
rani. Le moyen de te croire, pendard ?Une affaire

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

tablir? Comptez donc sur un maraud , qui m’a ar-
raché au repos pour me jeter dans ce mariage. Ne
t’avais-je pas dit que cela arriverait?

Dav. C’est vrai.
Pain. Hé bien! que mérites-tu?
Dav.Lacorde. Mais laissez-moiun peu reprendre

mes esprits, je trouverai bien quelque moyen.
Pana. Ah! que n’aioje le loisir de t’arranger

commeje le voudrais! Mais le temps presse; il faut
que je songe à moi, avant de te punir.

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.

Char. (à part.) Celaest-il croyable , a-t-on jamais

Da. Posthac ineolumem rat scio tore me. nunc si hoc devito
malum.

Pa. mm quid ego nunc dicam patri? negabon’ velle me,
mode

Qui sans pollicitns rincera? que Mode id (acare W?
les, quid menuet-dam, un. Da. Neeqnid me. atqueld

ego sedulo. . elaDiana. aliquid me inventurum. ut bute male aliquam pro-
dueam moram.

Pu. Ohe! De.th auna. Pa. Ehodum, boue vlr. quid agis?
vlden’ me comme mis

lliserum impeditum asse? Da. At jam expedlam. l’a. Expe-
dies? Do. am. Pamphile.

Pa. [taupe ut mode. Da. Immo menus, spero. Pa. 0h! tibi
ego ut credam , inciter?

Tu rem lmpedltamet perditam restituas! hem. quo mg
sim b

Qui me bodle ex tranquillisslma re conjeclstl ln nuptlas.
un dlxi eue hoc tuturum? Da. Dixli. Pa. Quid merio

tu ’sî Da. Crucem. .Sed sine paululum ad me redeam :jam aliquid dlspiciam.
Pa. ne! mihi!

Quum non babeo spatlum, ut de le sumam supplleium. ut
volo.

flanque hoc tempos. præcsvere mlhl me. haud le ulctsei

sinlt. meACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

CHARBUS. russiens, DAVUS
Ch.nocein’ est endiblie . sut memorablle.

entendu dire qu’il y ait des hommes assez lâches
pour se réjouir du chagrin des autres, et pour ti-
rer avantage de leur malheur? Ah! serait-il possi-
ble... Oui, la pire espèce d’hommes est celle qui
n’a de honte que pour refuser; puis, quand vient
le moment de tenir leur parole , il faut de nécessité
qu’ils lèvent le masque; ils n’osent d’abord , mais
l’intérét est là qui les y force. Rien n’égale alors

leur impudence .- Qui êtes-vous? que m’étes-vous?
Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez-
leur où est la bonne foi P ils s’en moquent. lis n’ont
point de honte, lorsqu’il en faudrait avoir; lors-
qu’il n’en faut point , c’est alors qu’ils en ont. Mais

que faire? irai-je le trouver, lui demander raison de
cette injure , l’accabier de reproches? Vous n’y ga-
gnerez rien, me dira-t-on. Si; beaucoup : j’aurai
troublé sa joie, et satisfait mon ressentiment.

Pam. Ah! Charinus, si les dieux n’ont pitié de
nous , nous sommes perdus! et c’est moi qui , sans
y penser....

Char. Vraiment , sans y penser? Enfin vous avez
donc trouvé une excuse. Vous m’avez bien tenu
parole!

Pour. Que vouiez-vous dire?
Char. Croyez-vous encore m’amuser avec vos

beaux discours?
Pam. Qu’est-ce que cela signifie?
Char. Vous l’avez trouvée devotre goût. quand je

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

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

votre joie, si vous n’aviez abusé un pauvre amant,
si vous ne l’aviez leurré d’une fausse espérance!

pousez-la.

Tanta vecordla louais calquam ut slet.
Ut mails gaudeant, stque ex incommoda
Alterius sua ut comparent commode? ab .
ldne ’st verum? lmmo id est senne hominum pessimum. ont!
ln denegando mode quis pudor paulum adest,
Post, ubl tempus promisse est jam pertici .
Tum, ooseti. necessarlo se aperiunt;
Et liment : et lumen res premit denegare.
lb! tum rerum impudentissima oratio est :
a Quis tu es?quls mlhl es? cur meam tibi?
a lieus, proxumus sum egomet mlhl. a Attamen ubl lidos?
Si rages. nihll putiet. Bic. ubl opus est,
Non verentur’; lilic . ubl nihii opus est, lbl verentur.
Sed quid agam 7 adeamne ad cum, et cum eo injurlam banc

expostulem? M0ingeram mais multa? atqul aliquls dicat : nihii promure-
ris;

Hultnm; molestas cette si fuero. stque anime morem ges-
sen).

Pa. Charme, et me et te imprudens, nisi quid dl rafloient,
perdidi.

Ch. ltane,imprudens?tandem inventa ’st causa : soivisti
sa

635

cm.
Pa. Quid tandem? Ch. Etiam nunc me ducereislls dictis

postulas? sesPa. Quid istuc est? Ch. Postquarn me amare dixi . compla-
cita ’st tibi.

Heu me miserum! qui tuum animum ex anime spectavl
mec.

Pa. Falsus es. Ch. Nonne tibi satis esse hoc rhum solidum
est gaudium .

lel me lactase: meniem, et irisa spe produeeres?
30.



                                                                     

20 TÉRENCE.I’am. Que je l’épouse? Ah! vous ne savez pas
dans quels embarras, dans quelles angoisses m’a
jeté ce bourreau de Dave avec ses conseils.

Char. Qu’y a-tril d’étonnant , s’il prend exemple

sur vous ?
Pour. Vous ne parleriez pas de la sorte, si vous

me connaissiez, ou si vous connaissiez mon amour.
Char. Je sais : vous avez longtemps bataillé avec

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

Pam. Mais non , vous ne savez pas encore tout
mon malheur : ce mariage n’était qu’un jeu , et per-

sonne ne songeait à me donner une femme.
Char. Oui , oui : on vous a fait violence.... de vo-

tre plein gré. (Il veut s’en aller.)
Para. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me

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

pouser.
Pam. Vous me faites mourir. Écoutez-moi ,

vous dis-je. il n’a cessé d’insister pour que je disse
à mon père que j’épouserais; il m’a tant exhorté .
plié , supplié, qu’eniin je me suis rendu.

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

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

Char. Serait-il vrai , Dave?

Dav. Très-vrai. .Char. Hein ! que dis-tu, maraud Pque les dieux te
confondent comme tu le mérites! Voyons , dis-moi ,
si tous ses ennemis avaient voulu l’embarquer dans
ce mariage, quel autre conseil auraient-ils pu lui
donner?

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

Char. 0h! sans doute.

Rubens. Pa. Babeami au! pesois quaniia in mails verser

miser, uneQuantasque hic suis consiliis mihi controit sollicitudines.
lieus carnulex! Ch. Quid istuc (am nitrura est. de le si

exemplurn eapit?
Pa. Baud isluc dieu, si cogneris vei me. vel amurera

meum.
Ch. 5310. cum palre altercasli dudum :et la nunc proplerea

il l
Succensel; nec te quivlt bodle cogere, illam ut duceres. sas
Pa. immo etiam. quo tu minus sels æmmnas mens .
me nuptiæ non apparabantur mihi,
Nec postulabal nunc qulsquam uxorem dure.
Ch. Solo : tu conclus tua voiuntate es. Pa. liane:
Nondum sels. Ch. Scie equidem illam ducturum esse te. 600
Pu. Cur me enieas? hoc audi : nunquam dœlilit
Instan, ut dlcerem. me esse ducturum, patri ,
Suadere, oral-e, usquc adeo douce perpulil.
Ch. Quis homo lstuc? Pa. Davus. Ch. Davos? mob-

rem? Pa. Nettoie;
lei mihi Deos salis scie fuisse iratos, qui auscultave

rim. 686Ch. Factum est hoc, Dave? Du. Rectum est. Ch. Hem . quid
ais? socius!

At tibi Dit dignum iceux exitiumJluint!
Eho. die mibL si omnes hune conjectum in nuptlas
lnimici relient. quidni hoc cons’lium datent?
Du. Deoeptus sum, et non datait. ’us. Ch. Scio. e70

Dav. Ce moyen n’a pas réussi, nous en essayerons
un autre; à moins que vous ne pensiez que, pour
n’avoir pas bien mené l’aiïaire une première fois,

nous ne puissions plus porter remède au mai.
Pam. Au contraire : je suis persuadé que si tu

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

Dav. Je suis votre esclave, Pamphile; encettu
qualité je dois travailler des pieds et des mains, jour
et nuit, même au risque de ma peau . pour vous ser-
vir. Si l’événement trompe mes calmis , vous devez
avoir de l’indulgence. Je ne réussis pas toujours;
mais je fais de mon mieux. Trouvez vous-mémo
quelque expédient meilleur, si vous pouvez. ct en-
voyez-moi promener.

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

Dav. Je le ferai.
Pain. Mais tout de suite.
Dav. St, écoutez : on ouvre chez Glycèm.
Pam. Que t’importc?
Dav. Je cherche.
Pain. Hé bien, enfin?
Dav. Dans l’instant j’ai votre affaire.

SCÈNE 11.

MYSIS, PAMPBILE, CHARINUS, DAVE.

Mgr. (à Glycére, qui est dans la maison.) Oui,
quelque part qu’il soit, je le trouverai, et je vous
l’amènerai . votre Pamphile : tâchez seulement de
ne pas vous tourmenter, ma chère enfant.

l’ont. Mysis!

Mgr. Qui est-cePAh! Pamphile, je vous ren-
contre fort à propos.

rom. Qu’y a-t-ii?
Mgr. Ma maîtresse vous prie, si vous l’aimez,

de venir chez elle à l’instant. Elle veut absolument
vous voir.

Du. me non massait, site adgrediemur via;
Nisi id pintas, quia primo prouessitparum.
Non pesse jam ad saluiem converti hoc malum.
l’a. Immo etiam : nain salis credo, si advigiiaveris,
Ex unis gemmas mlhl confiries nuptlas.
Da. Ego. Pamphile, hoc tibi pro remue dense.
Canari manibus. pedibus, nocturne et dies,
Capius periclum adire, dum prosim tibL
Tuum ’st, si quid præter spam evenlt. mi lgnoseere:
Parum sueeedit quoi! ego; et facto seduio.
Ve! menus iule report; me missum (ses.
Pa. Cupio : restitue in quem me accepisti loeum.
on. Faciam. Pa. At jam hoc opus est. Da. Hein! st, ma-

ne :eoncrepult a Glyeerio ostium.
Pa. man au le. Da. Quem. Pa. Hem! nunceine daman?

Du. At jam hoc tibi inventum dabo.

SCENA SECUNDA.
HYSIS, PAMPHILUS,’ CHARINUS, DAVUS.

illy. hm, ubl ubl crit. inventum tibi «trabe. et meam

adducteur cesTuum Pamphilum : mode tu, anime mi. noli le manet-ars.
Pa. Myrte! My. Quid est? Ehem! Pamphile. opiums te mihi

allers. Pa. Quid est?
Mg. Oran jussit.si se ames.hera. jam ut ad se venins;
Videre ait te capon. Pa. Vair, peut! hoc malam lougres-

cit.



                                                                     

L’ANDBlENNE, ACTE 1V, SCÈNE Ili. 2l
Pana. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier

coup! (à Dave.) Misérable! dans que] trouble, dans
quelle inquiétude nous as-tu jetés tous les deux!
Car si elle demande à me voir, c’est qu’elle aura

sa les préparatifs de ce mariage... v
Char. Qui n’aurait pas troublé notre repos , si ce

drôle-là se fût tenu tranquille.
Dav. Courage! il n’est pas assez furieux comme

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

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

Pam.Mysis, je te jure par tous les dieux que
joue l’abandonnerai jamais; non, dussé-je attirer
sur moi toutes les inimitiés du monde! Je l’ai de-
suée avec passion , je l’ai obtenue; nous nous con-
venons l’un à l’autre : au diable ceux qui veulent
nous séparer! la mort seule pourra me la ravir!

Mgr. Vous me rendez la vie.
Para. Va , l’oracle d’Apollon n’est pas plus sur

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

ce mariage , à la bonne heure. Mais si la chose est
impossible, je ferai en sorte, et je n’y aurai pas de
peine, de lui montrer que les obstacles viennent
de moi. (A Charinus.) Eh bien l qu’en dites-vous?

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

Dav. Je cherche un expédient.
char. Tu es un brave.
Paru. Joies connais , tes expédients.
Dav. 0h! pour celui-là, je réponds du succès.
Pom. Mais dépêche-toi.
Dav. J’y suis , je le tiens.
Char. Voyons.
Dav. (à Charinus.) C’est pour lui et non pour

vous que je travaille , ne vous y trompez point.
Char. Cela m’est égal.

Paru. Que ferastu? dis-moi.

5103M mes illam o ra tua nunc miserorsoiiici-

un? m De egohm idciroo arceaux, nuptias quad ml adpararl sensu.
a. Quum: quidem quum (nous potuerat quiesci. si hic

(Manet.
Da. Âge. rible non insanit sans sua sponte, instiga. Mg.

Mime adepoi
il r: est; proptereaque nunc misera in mature est. Pa.

ysls,
Pa mon tibi adjuro deos, nunquam eam me deux

mm
N°0. Il enplundos mihi solum esse inimieou ormes homi-

ne:

"me ml espetivi ; contigu; oonveniunt mom. Valeant,
Qui un" nos discidlum volunt. Banc, nisi mon, mi adhnet

nemo.

"l nullum. Pu. Non Apollinis mugis verum , stque hoc,
minimum est.

51mm fieri , ut ne pater per me stetisse credat, 700
hmm lieront nupliæ. voie. Sed si id non polerit,
M 1m. in procitvi qund est, pet me stetisse. nl craint.
(Il!!! videur? Ch. Miser, saque stque ego. Da. Consiiium

imam. Ch. Fours.
h 50h quid conne. Da. Bec ego tibi profecto eflectum

hum»; opus ut. Da. Quin. jam habeo. Ch. Quid
est? Do. unie. non tibi banco. ne erres. - 706

Dav. J’ai peur que ce jour ne me suffise pas pour
faire ce que je médite; croyez-vous que j’aie le
temps de vous le conter? Allons, commencez par
vous éloigner tous les deux; vous me gênez.

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

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

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

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

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

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

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

SCÈNE Hi.

DAVE, MY SIS.

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

Mys. Pourquoi cela?
Dav. Parce qu’il le faut.
Mys. Dépêche-toi.
Dav. Je reviens , te dis-je. (il entre chez Glycére.)

Ch. Set banco. Po. Quid facies? cette. Da. Dia mi bic ut
satis sil vereor

Ad agendum: ne vacuum esse me nunc ad amendait) cro-
des

Proinde hlnc vos amolimiul : nain ml impedimento catis.
Pa. Ego banc vison. Da. Quid tu? quo bine te agis? Ch.-

Verum vis (imam? Da. lmmo olim
Narration; incipit i initium. Ch. Quid me flet? 710
Du. Eho tu impudens. non satis haha. quod tibi (1161111.!!!

addo,
Quantum huic promoveo nuptins? Ch. Dave, et lem...

Da. Quid ergo?
0h. Ut ducam. Da. Ridiculum! Ch. Bue lace ad me venins.

si quid patarin.
Da. Quid venum? nihii bubon. Ch. Allumer! si quid... Da.

Age. veniam. Ch. Si quid .
Demi ero.

SCENA TE ilTlA.
DAVUS, ursrs.

Da. Tu . unis, dam exeo, parumper opperire pli;
ine.

Mg. Quspropter? Da. ils facto est opus. My. Mature. Da
11m. inqusm, hic niera.
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SCÈNE 1v.

MYSIS.
Mys. Dire qu’on ne peut compter sur rien dans

ce monde! 0 dieux! moi qui regardais ce Pamphile
comme le plus grand bien que pût espérer ma mai.
tresse, comme un ami, unamant, un mari toujours
prêt à la protéger au besoin i Que de tourments il lui
cause aujourd’hui! la malheureuse! il lui fait sans
contredit plus de mai qu’il ne lui ajamais fait de
bien. Mais voilà Dave qui sort. Hé! mon cher,
qu’est-ce donc , je te prie? Où portes-tu cet enfant?

SCÈNE v.

DAVE , MYSIS.
Dav. C’est?! présent, Mysis, que j’ai besoin de

toute ta présence d’esprit.

Mys. Que veux-tu faire?
Dav. Prends-moi vite cet enfant , et va le mettre

devant notre porte.
Mgr. Comment! par terre?
Dav. Tiens, prends sur l’autel une poignée de

verveine , et tu l’étendras dessus.

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

rera mon maître que cen’est pas moiqui l’ai mis là,
je veux le faire en sûreté de conscience.

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

Dav. Va vite, que je te dise ensuite ce que je
veux faire. (Aperœvant Cinémas. ) Ah! grands dieux!

Mys. Qu’est-ce?

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

Mys. Je ne sais ce que tu me chantes.
Dav. Je vais faire semblant d’arriver aussi

(montrant la droite) de ce côté-là. Toi, fais atten-
tion de ne me répondre qu’à propos, et de bien me
seconder.

CENA QUARTA.
HYSIS.

.Nilne esse proprium calquons? Dl. vostrnm lidem!
Summum bouma esse liera pulavl hune Pamphilum.
Amicum, amulerem, virum in quovls ioco
Ponton: z verum ex en nunc misera quem capit
[aboma i nielle hic plus mali est , quom lilic boul.
Sed Dam exit. Il homo! quid hinc, obsecro, ’st?
Quo portas puerum l

SCENA QUINTA.
DAVUS, MYSIS.

Da. layois. nunc opus a! lus
Mlhi Id banc rem exprompla momerie stque ulutia.
My. Quidam lncepturu’s? Do. Accipe a me hune ocius, 726
Alqus ante natrum Janusm adpone. My. Obsecro.
immine? Da. Ex un bine sume verbenu tibi.
Alque cas subeterne. Mg. Qusmobrcm iule id non lacis?
Da. Quis, si forte opus sil Id berum Jusjurnndum mihi,
Non comme, ut liquido passim. My. intelligo : 730
Nova nunc religlo in le une tous!!! code. ’
Ba. Nove ceins le, ut, quid mon, porro intelligas.
Pro Jupiter! My. Quid est l Da. Sports. peler internoit.
Romano quod concilions primum intendersm.
Nil-gnole quid narres. Do. Ego quoque bine si) dex-

rs * ne

720

muance.
Mys. Ma foi, je n’y comprends rien du tout;

mais si je puis vous être bonne à quelque chose,
comme tu y vois plus clair que moi, je resterai,
pour ne pas mettre obstacle à vos maires.

SCÈNE v1.

carassins, MYSiS, DAVE.

Chré. (à part.) J’ai fait préparer toutce qu’il faut

pour le mariage de ma tille; je vais dire qu’on l’en-
voie cheminer. Mais qu’est-ce queje vois? c’est un
enfant, ma foi. Ohé! la femme, est-ce vous qui l’avez
mis la?

Mgr. (à port.) Où est-il passé?
Chré. Vous ne me répondez pas?
Mgr. (à part.) Je ne le vois point. Ah! malheu-

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

Dav. (accourant.) Dieux! quel vacarme sur la
place! que de gens qui se disputentitout y est d’une
cherté! (à part.) Je ne sais, ma foi, plus que
dire.

Mys. Pourquoi,je te prie, m’avoir laissée?
Dav. [10 , ho! voilà bien une autre histoire! Dis

donc, Mysis, d’où vient cet enfant? qui l’a apporté

ici?
Mgr. Ah çà, estoc que tu perds la téta de me

faire cette question , à moi?
Dav. A qui la ferais-je donc?Je ne vois ici que

toi.
Chré. (à par! ) Je ne conçois pas d’où vient cet

enfant.
Dav. Me diras-tu ce que je te demande?
Mys. (effrayée) Ah!
Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mys. Tu esfou; n’est-ce pas toi-même?
Dav. (bas.) Si tu souffles un seul mot au delà

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

Venin me adslmulabo; tu. ut subservlas
0reüonl, ulcunque opus sil. verbis, vide.
Mg. Ego, quid sans, nihii intelligo; sed, Il quid ut.
Quod mon open opus si! vobls, ut tu plus vides,
luncha, ne quod vestrum remorer commodum. 7l0

SCENA SEXTA.
canasses. ms. DAVUS.

Ch. Revenu, poslquam, qua! opus lucre ad nupiiu
Coolie, parut. ut jubesm arcessi. Sed quid hoc?
Puer berclo’st. Muller! lun’ epposuisti hune? Mg. Ubi lilic

est?
Ch. Non pour! respondes? My. Nusqnsm est. Ve miser.

mihi .
Reliquil me homo. stque ubilt. Da. Dl. voslram lidem! 7th
Quid luth: estapud iorum! quid lilic hominum lingual:
Tum annone cura ’st. Quid dicam aliud. nescio.
Mg. Cor tu, obsecro, hic mesclsm...7 Da. Romain: in:

est tabula?
Eho. idylle. prier ble nous est? quine hue ullum?
My. Satiu’ nnu’s, qui me id rogues? Da. Quem ici-l]:

cm,
Qui la: neminem ullum vidant? Ch. Mixer unde rit.
Da. Dicturan’ es. quod logo? Illy. Au! Do. (boudent!

dexleram.
My. Delires. Non luts ipse...? Du. Verbum si mlhl
Unum, prælerquam quod le rogo, luis, rave.



                                                                     

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

haut.
Mys. De chez nous.
Dav. En , ha, ha! Mais quelle merveille que

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

nes! .cm. (à part.) Autant que je puis comprendre ,
cette fille est de chez l’Andrienne.

Dav. (à Mysis.) Nous croyez-vous donc faits pour
étrejonés de la sorte, et par vous autres encore?

Chré. (à part.) Je suis arrivé fort à propos.
Dav. Allons , dépêche-toi d’ôter cet enfant de

devant notre porte. (bas.) Ne t’avise pas de bou-
r.
Myr. Que le ciel te confonde, pour me faire une

peur pareille!
Dav. Est-ce à toi queje parle , ou non?
Mgr. Que venrtu?
Dav. Ah! tu le’demandes encore iI Voyons de qui

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

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

hier au soir?
Mys. L’impndent personnage!
Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Canthara

avec un paquet sous sa robe?
Myr. Grâce aux dieux, il y avait à l’accouche-

glent des témoins dignes de foi, des femmes li-
res.
Dav. Va, tu maîtresse ne connaît guère l’homme à

qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-t-elie dit, s’il voit

Hy.lale dicte. Da. Unde est? Die cidre. Mg. A nohia. Da.

Ah, ah. be! 765lima veto, impudenter mulier si facit
letchis. Ch. Ah Andria est hac. quantum lntelligo.
Da. Adeon’ videmur vobls esse kionei.
In titubas sic illudaiis? Ch. Veni in tempore.
Da. Propera adeo puerum toilere bine ab jaune.
Kant: cave quoquam ex lsioc excessis loco.
Ny. Dl te cradicent: lia me mlseram ternies!
DG. ’l’ihi ego dico, an non? d’y. Quid via? Da. At eliam

"En?
me. cumin puerum hic napalms? die mlhl.
Ni. Tu un? Da. lutte id quod scie; die qnod mon m
Ils-Venin... Da. Cajun nostri? My. Pamphili. Da. Hem!

Quid? Pamphili ?
"y- Firmin non est? Ch. Recte ego semper has iugi

nup .
Da- 0 fadons animadvertendum! Mg. Quid damnas?
BŒOIaemne ego heri vidi ad vos adferri vesperi?
Il 0 hominem audacem! Du. Verum ; vidi (lantha-

770
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nm
Sulfareimtam. Mg. Dis poi habeo gratias,
Quum in perlundo ellquot adfuerunt llberæ.
Da- Il! illa lllum haud novit. cujus causa hm: incipit.
"mimes. si positum puerum ante aides vidait.

un enfant expou devant leur porte, ne donnera
point sa tille. - Au contraire, c’est qu’il la don-
nera encore plus vite.

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

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

Mys. Mais , mon cher, tu es ivre.
Dav. Une fourberie en amène une autre. Déjà

j’entends dire à l’oreille que cette femme est ci-
toyenne d’Athènes.

Chré. (épart) Ho , ho!
Dav. Et que les lois le forcent à l’épouser.
Mya. fié bien! est-ce qu’elle ne l’est pas , ci-

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

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

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

Dav. Vraiment! tout?
Chr. Tout, te disvje, depuis le premier mot jus-

qu’au dernier.

Dav. Vous aven entendu ? Hé bien, les scéléra-
tes! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étrillerd’importance. (à Mysis.) c’est monsieur

que voilà : ne t’imagine pas que ce soit Dave que tu

joues. ’Mys. Maiheureuse que je suis! bon vieillard , je
n’ai rien dit que la vérité , je vous jure.

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

Dav. Il y est.

SCÈNE vu.

DAVE , MYSlS.

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

Suam poum non dablt. n Tanto hercle magie dahit. 776
Ch. Non hercle fadet. Da. Nunc adeo, ut tu sis scierie,
Nia! puerum toma, jam ego hune in mediam viam
Provolvam. teqne ibidem pervolvam in luta.
Mg. Tu poi homo non es sobriua. Da. Fallacla
Alla ullum trudtt :jam susurrer! audio, 780
Civem Atttcam esse banc. Ch. B! Da. Coactus legibus
Bain uxorem (lucet. Mg. Eho, obaecro, an non civts est?
Ch. Jocularium in malam lnscicns pane incidi.
Du. Quis hic loqnltnr? o Chimie. pet tempus advenu.
Ausculta. Ch. Audlvi jam omnia. Da. Anne hac tu

omnia? 786Ch. Audivi, inqunm. a principio. Da. Andlstin’ obsecro?
Hem ,

Scelera! banc jam opoflet in crucialum bine abripi.
me est ille : non te ardu Devant indue.
My. Me miseram! nil poi faisldixi, mi seriez.
Ch. Novi rem omnem. 8st Sima tutus? Da. Est.

SCEN A SEPTIMA.

DAVUS, NYSls.

My. Ne me anions , 790
Set-leste; si poi Glycerio non omnia hac...
Da. Eho, inepla, nuois, quid ait actum? Mg, Qui adam 7



                                                                     

24 TÉBENCE.Dav. Hé! sotte que tu es, tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?

Mys. Comment le saurais-je?
Dav. C’est le beau-père. li n’y avait pas d’autre

moyen de lui apprendre ce que nous voulions qu’il
sût.

Mgr. Si tu m’avais prévenue!

Dav. Crois-tu que tu ne valais pas mieux en y
allant de bonne foi, naturellement, que si je t’a-
vais donné le mot?

SCÈNE v1".

CRITON, MYSlS, DAVE.
Crit. (à part.) C’est sur cette place, m’a-t-on

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

Mys. ( à part.) Bons dieux! que vois-je? N’est-
ce pas la Criton, le cousin de Chrysis? c’est lui-
même.

au. Hé! c’est Mysis ! bonjour.
Mys. Bonjour, Criton.
Crit. Hé bien! cette pauvre Chrysis...? Ah! l
Mgr. Nous sommes bien malheureuses de l’avon-

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

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

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

rents?
Mys. Plût aux dieux!
Cru. Quoi! pas encore? Alors j’arrive ici bien

mal à propos. Ma foi! si je l’avais su, je n’y aurais
jamais mis le pied. Elle a toujours passé pour la

Da. Hic socer est. Aiio pacte haud poteral fieri ,
Ut sciret hœc, quai voluimus. Illy. Prædlceres.
lia. Paulurn inter-esse cerises, ex nnlmo omnia.
Ut fert nature, facies, an de industria 7

SCENA OCTAVA.
cuira, MYSIS. DAVUS.

Crilo. in hac habitasse platea dictum ’st Chrysidem.
Quo: sese inhoneste optavlt parere hic divitins,
Patins quum honeate in patria pauper viveret.
Ejus morte en ad me iege redierunt bons.
Sed quos monter, vldeo. Salveie. My. Obsecm!
Quem vi en? Estne hic Crito sobrinus chrysidis?
la est. Cr. 0 Mysis, salve. Mg. Salvos sis. Crilo.
Cr. liane? Chrysls...? Hem! My. Nos poi quidem miseras

perdldit.
(fr. Quid vos? que pacte hic? Satine racle? Mg. Nome?

Sic son

796

Ut quimus. alunt; quando. ut volnmus, non licet.
Cr. Quid Giycerium’! Jam hic sucs parentes reperlt?
Mg. Utlnam! Cr. An nondum etiam? haud auspicalo hue

me atluli .
Nam poi, si id scissem. nunqunm huc tetuiissem paient :
Semper enim dicta ’st ejus hac nique habita ’st sot-or; 810
Quæillius fuerunt, possldet. Nunc me hospilem
Lues sequi , quem hic mihi ait facile nique utile,
Aliorum exemple communard. Slmui arbitrer,

sœur de chrysis; elle est en possession de son
bien : maintenant qu’un étranger comme moi aille
s’embarquer ici dans un procès , je sais par l’exem-
ple d’autrui tout le profit qui m’en reviendra. D’ail-

leurs, je présume qu’elle doit avoir quelque ami.
quelque protecteur; car elle est partie de chez nous
déjà grandelette. On criera que je suis un impos-
teur, un gueux, un coureur d’héritage: et puis,je ne
voudrais pas la dépouiller.

Mys. L’excellent homme! En vérité, Criton, vous

êtes toujours aussi hon qu’autrefois.
Crit. Puisque me voilà , mène-moi chez elle.

queje la voie!
Mys. Très-volontiers.
Dav. Suivons-les. Je ne veux pas que le bon

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1.

CHRÉMÈS, suros.

Chré. c’est assez, Simon, c’est assez mettre mon
amitié à l’épreuve; c’est assez du risque que j’ai

couru : n’insistez pas davantage. En voulant
vous obliger, je ne jouais rien moins que le bon-
heur de ma fille.

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

Chré. Voyez à quel point vous aveugle l’envie
d’obtenir à toute force ce que vous désirez : vous
ne songez ni aux bornes que doit avoir la complai-
sance d’un ami, ni à ce que vous exigez de moi;
car si vous y songiez, vous ne voudriez plus me
fatiguer de prières aussi déraisonnables.

Sim. Déraisonnables! en quoi?

Jan) esse aliquem amlcum et défensorem et : nam fere
Grandiuscula jam profecta ’st lillnc. (limitait. 815
Me sycophaniam hærcdilates persequl ,
Mendlcum; tum lpsam spoliare non labri.
Illy. 0 optume hospes! Pol, Crito, antiquum obtins.
Cr. Duc me ad eam , quando hue vcni , ut videam. Mg. Is-

xume.
Da. Sequar boa : nolo me in temporc hoc vident senti. sa!

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

CHREMES, euro.

Ch. Salis jam, satis, Sima, spectata ergs le amidtii ’sl
men .

Salis perlon incepi adire : orandl jam ilnem face.
Dum studeo obsequi tibi, panne illusi vltam tiuæ.
Si. immo enlm nunc quem manume abc te postule nique

oro. Cilreme,
Ut beneiiclum verbls initum dudum. nunc recompth- 515
Ch. Vide quum iniquus sis prix: studio. dum id raides. quai

cupis :
Neque modem benigniiatis, neque quid me ores. cognas
Nain si cogites. manias jam me onerare injuriis.
si. Quibus? Ch. Ah , rognas! perpulisii me, homini ulado-

lesccntnlo,



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE V, SCÈNE il. :5
Clip-é. Ah , vous le demandez? Vous m’avez per-

sécuté pour que je donnasse ma tille à un jeune fou
qui a d’autres amours en tête, et qui abhorre le
mariage, et cela au risque de les voir toujours en
querelle , au risque d’un divorce; vous avez voulu
qu’aux dépens du repos et du bonheur de ma fille
j’essayasse de guérir votre fils. Eh bien! j’ai cédé;

j’ai fait le premier pas , lorsque ce mariage me sem-
blait faisable: il ne l’est plus; prenez-en votre
parti. On dit que cette femme est citoyenne d’Athè-
nes; il ya un enfant z votre serviteur!

5m. Au nom des dieux, Chrémès, je vous en
prie, n’allez pas croire à tout ce que débitent ces
femmes , qui ont le plus grand intérêt a faire passer
mon fils pour un mauvais garnement. Tout cela
n’est qu’une invention afin de rompre ce mariage;
et sitôt que le motif qui les fait agir leur sera ôté,
croyez-moi, elles se tiendront tranquilles.

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

Sim. Je sais.
chié. Mais pour tout de bon , et lorsque nil’un

ni l’autre ne me savaient la.
Jim. Eh! oui : Dave m’avait prévenu de toute

leur comédie;je voulais vous le dire, et je ne sais
comment cela m’est sorti de la tête.

SCÈNE u.

DAVE, CHRÉMÈS, SlMON, DROMON.

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

Chré. (à Simon.) Tenez , le voila votre Dave!
Sim. D’où sort-il donc?
Dav. (continuant) Grâce à moi, et grâce à l’é-

tranger.
Sim. (à part.) Que dit-il?
Dav. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme

arriver plus à propos, plus à temps.

ln alio occupato amers, abhorrentl ab re uxoria, 330
Fitiam datera in seditlonem , atque in laceries nuptias;
Ejus labore stque rjus dolore gnato ut médicarer tuo.
lmpetraatt; Incepi, dum res tetultt; nunc non fert, feras.
illam bine civem esse aluni; puer est nains z nos misses

lace.
si. Fer ego te deos oro, ut ne titis animum inducas cre-

dere, 835Quibus id maxume utile ’st. illum esse quem deterrlmum.
antiarurn gratis hæc sont ticta nique incepta omnia.
Ubi en causa, quarnobrem hæc factum, exit ademptn bis,

desinenl.
Ch. livras: cum Davo egomet vidi ancillam jurgantem. Si.

Scie.
Ch. At vero vultu; quum, lbl me Muse, neuter tum præ-

semerat. 840Si. Credo; et id facturas Davus dudum prædixit mihi ,
Et nasale quid tibi alun oblitus bodle, ac volui , dlcere.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, CHREMES, smo, caoua.

Du. Anima nunc jam otioso esse impero. Ch. Hem , Davum
tibi!

Si [inde egreditur? Da. Mec præsidio stque hospilis. Si.
Quid illud mali est?

sim Le coquin! de qui fait-il l’éloge?

Dav. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abordons-ie.
Dav. (à part.) C’est mon maître! que faire?
Sim. Ah! bonjour, l’homme de bien.
Dav. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!

tout est déjà prêt chez-nous.
Sim. (ironiquement) Tu t’en es bien occupé!
Dav. Quand il vous plaira, vous pouvez faire

venir la future.
Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en

efi’et. Mais pourrais-tu aussi bien répondre à ceci?
Qu’as-tu affaire dans cette maison?

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

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

Dav. lis le sont aussi.
Sim. Que fait-il donclà P
Chré. (ironiquement) Que voulez-vous qu’il y

tasse? il se dispute avec elle.
Dav. Un montrent, Chrémès. Vous allez ap-

prendre queique chose de bien plus fort. il vient
d’arriver je ne saisquel vieillard; (montrant la mai-
son de Glycere) il est la : à son air prudent, assuré,
on reconnaît un homme au-dessus du commun. Sa
figure a quelque chose de grave et de sévère, et
tout ce qu’il dit respire’la bonne foi.

Sim. Que viens-tu nous conter?
Dav. Rien que ce queje lui ai entendu dire.
51m. Que ditvil enfin?
Dav. Qu’il a la preuve que Glycère est citoyenne

d’Athènes. ..Sim. Holà! Dromon , Dromon!

Da. Ego commodtorem homin. adventnm, tempos, non

vidi. Si. Sceius, 845Quemnam hic laudat? Du. Omnia res est jam in vado. Si.
Cesse adloqui ?

Da. Berna est. Quid agam?Si. Osnlve, bone vlr. Da. Ehem,
Sima! o noster Chreme!

Omnia adparatn jam surit tutus. Si. Curasti probe.
Da. Ubi voles, arome. Si. Benc sana : id cnimvero bine

nunc abest.
Bilam tu hoc respondes? Quid istlc tibi negoti ’st? Da. Mi-

hln’? Si. lia. 850Da. Mihine? Si. Tibt ergo. Da. Modo tutroit.Si. Quasi ego,
quem dudum. rogem.

Da. Cum tuo gnato une. Si. Anne est tutus Pamphllus?
Crucior miser.

Elle, non tu dixit esse inter eos tnimicitlas, carnufex?
Da. Saut. Si. Cur igilur hic est? Ch. Quid illum causes?

Cum illa litigai.
Da. lmmo vero indignnm, Chremes, jam facinus taxo ex

me andins. 855Nesclo qui senex modo venlt, ellum, confldens, calus :
Quum facteur vldeas , vldetur esse quantlvis preti.
Tristts aeverltas lnest in volta , nique in verbis fldes.
Si. Quiduam adportas? Da. Nihii equidem , nisi quad illum

audivt dicere.
Si. Quid ait tandem? Da. Glycerium se scire civem esse At-

tiram. si. Hem, aco



                                                                     

Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

Sim. Si tu dis encore un seul mot... -- Dromon!
Dav. Écoutez , je vous prie.
Drom. Que me voulez-vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et portetle

au logis.
Drom. Qui?
Sim. Dave.
Dav. Et pourquoi?
Sim. Parce que cela me plaît. Enlève, te dis-je.
Dav. Qu’ai-je fait?
Sim. Enlève, Dave.
Dav. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

mot. assommez-moi.
Sim. Je n’écoute rien. Ah! je vais te faire se-

couer , drôle!
Dav. Quand même j’aurais dit vrai?
Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté , Dro-

mon, entends-tu? les pieds et. les mains liés .
comme à une bête. (A Dave.) Sur l’honneur, je vous
apprendrai avant ce soir, si le ciel me prête vie, à
toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, àlui
dese jouer d’un père.

Chré. Ah à modérez-vous un peu.

Sim. O Chrémès! voilà comme un fils
Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de soins
pour un tel enfant! -- Allons, Pamphile. sortez,
Pamphile; n’avezvous point de honte?

SCÈNE m.

PAMPHILE , SIMON , CHRÉMÈS.

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

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

laissons là les injures.
Sim. Comme si l’on pouvait, en effet , lui rien

Brome! Drame! Da. Quid est? Si. Brome! Da. Audi. Si.
Verhum si addlderls.... Dromo!

Da. And! . obsecro. Dr. Quld vis? Si. Sublimem hune intro
rupe. quantum potes.

Dr. Quem? Si. Davum. Da. Quamobrem? Si. Quis luhet.
Rape, lnquam. Du. Quld icei?Si. Rape.

Da. Si quidquam inventes me mentilum. occtdito. Si. Ni-
hll audio.

Ego jam te commotum reddam. Da. Tamen eisi hoc verum

est? Si. Tamen. sesGuru adservandum vlnctum; stque, audln’? quadrupedem
constringlto.

Âge, nuncjam ego poi bodle, si vivo, tibi
Ostendam , quid hernm sil perlon tallere, et
llll patrem. Ch. Ah. Ne sævi tantopere. Si. 0 Chœme!
Pietatem gnan ! nonne te misent met?
Tontons laborem cspere ob taiem lilium!
Age, Pamphile, exl, Pamphile, ecquid te putiet?

SCENA TERTIA.

PAMPHILUS, SlMO. CHREMES.

570

Pa. Quis me volt? Perli! Pater ai. Si. Quid ais, omnium...

[un poilus ipsam die, ne mille male loqui.

TÉRENCE.

dire de trop fort! Eh bien! vous dites donc qu’elle
est citoyenne, votre Glycère?

Paru. (hl le dit.
Sim. On le dit? 0 amble de l’impudence! A-til

l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter
ce qu’il a fait?Voit-on sur son visage la rougeur de
la honte? Être l’esclave d’une folle passion , jusqu’à

vouloir, au mépris de l’usage et des lois, au me
pris d’un père, se déshonorer en épousant cette
femme!

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

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour où vous
vous êtes mis dans latete de satisfaire votre passion
à tout prix, c’est alors que vous pouviez à bon droit
vous dire malheureux. Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troublermes
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de porter la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse , qu’il vive avec elle!

l’am. Mon père!

Sim. En bien! quoi, mon père? Comme sinus
en aviez besoin de ce père! Maison, femme, en-
fants, vous avez su vous procurer tout cela en dé-
pit de votre père; tout, jusqu’à des gens pour jura
que cette femme est citoyenne d’Athènes. Vous
triomphez.

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

Chré . Pourtant laissez-le parler.
Sim. Eh bien! soit, qu’il parle.
Pam. Oui, je l’aime, mon père,je l’avoue; et

si c’est un crime . j’avoue encore que je suis con-
pable. Mon père, je m’abandonne à vous; impo-
sez-moi tel sacrifice que vous voudrez : comman-
dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en
épouse une autre? Je m’y résignerai commeje pour-

rai. Seulement. je vous en prie , ne me croyez pas

Si. Quasi quidquam in hune jam gravius dicl pastel. 875
Aln’ tandem? clvls Glycerium ’al? l’a. [la prredicant.

Si. [tu pnedicaut? 0 ingtem confidentiami
Num cogitai, quid dlcal? Num inti piget?
Num ejus color pudorls signum usquam indicat?
Adeou’ lmpotentl esse animo. ut præler civium U
Morem atque legem . et sui voluntatem pair]: ,
Tamen hune habere studeat cum summo prohro?
Pa. Me mlnatuml Si. Hem, madone id demum sensu. l’am-

phfle?
Olim lstuc, olim, quum lia animum induxti iuum ,
Quod cuperes, cliqua pacto efficlundum tibi. 55
Eodem die Mue verbum vere in le acctdit.
Sed quid ego? Cur me excrudo? Cur me mecum?
Cur meam senectutem huma sollicite encolla?
An, ut pro hujus peccatls ego suppliciinn sufleram?
lmmo haheat, valent. vivat cum illa. Pa. Mi pater! 83°
Si. Quid, n ml pater? n quasi tu hujus indigna patris.
Domus, uxor, liberl lnventi invita paire;
Adducti , qui illam clvem hlnc dlcent : vinons.
Pa. Pater, licetne panes? si. Quld dicos mihi?
Ch. Tamen. Slmo, audi. Si. Egon’ audiam? Quid est! ln-

diam, 59’Chreme? Ch. At lumen dicat sine. si. Age dicst: lino t
Pa. Ego me amare hune isteor; si id peccare est. faire!"1

quoque.
Tihi. pater. me dodo; quidvis oneris impone : imitera.
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon , et que j’amène cet homme

devant vous.
Kim. Devant moi!
Pam. Souffles-le, mon père.
Ciné. Sa demande est juste z consentez.
Paru. Que j’obtienne de vous cette grâce!
Jim. Soit z tout ce qu’on voudra , Chrémès ,

pourvu que je ne découvre point qu’il me trompe.
(Pamphileva chercher Crilon).

Chré. Quels que soient les torts d’un fils , la moin-
dre réparation suffit à un père.

SCÈNE 1v.

canon, culminas, SIMON, PAMPHILE.

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

Chré. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois P
(Y est lui-même.

(rit. Hé! bonjour, Chrémès.

titré. Vous à Athènes? Quel miracle!
Crit. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Chré. C’estlui.

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

oère est citoyenne d’Athènes P

Crit. Estœ que vous prétendriez le contraire?
son. Arrivez-vous bien préparé?
Cru. Sur quoi?
Sim. il le demande! croyez-vous faire ce métier

là impunément? Vous viendrez ici faire tomber
dans le piège de jeunes fous sans expérience, des
fils de famille? Vous viendrez , à force de sollicita-
tions etde belles promesses , leur tourner la tête?

Crit. Êtes-vous dans votre bon sens?

Vlsme uxorem duccre? Banc vis mlttere? Ut potero, l’e-
rem.

lloemodo le chum, ntne credos a me alicgatum hune se-
900nom.

une me expurgeai, stque illum hue coram sdducam. Si. Ad-
ducas! Pa. Slne, pater.

Ch. Æqnum postulat: de venlam. Pa. Stuc le hoc exorem.
Si. Sino.

indvls canto, dom ne ab hoc me la!!! comporter, Chreme.
ce. Pro peccato magne pallium suppllcll satis est patrl.

SCENA QUARTA.

CRITO, canaries , sono, PAMPHILUS.

Cr. Mille ordre: une harum quævls causa me, ut lactam.
905monel,

Ve! tu, vel quod verum est, vel quod ipsl cupio Glyoerlo.
Ch. Andrlum ego Critonem vldeo? le serte est. Cr. Saivus

sis . Chrome.
05.591111 tu Albane! insolons? Cr. Evenlt. sa hicclne in

me
Ch. me Cr. Sima, men’ quærls’iSi. Eho, tu Glycerlum

bine (hem me ais?
En Tu mages? si. liane hue perclus advenu? Cr. Qua ra"

si. linges? 010Tunümpune hac tacles? Tune hic boulines adolescentu-

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

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

Chré. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
parleriez pas ainsi : c’est un honnête homme.

Sim. Un honnête homme . lui? Et d’où vient
qu’il arrive à point nommé, justement le jour de
ce mariage, lui qui ne venait jamais à Athènes? Il
faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas?

Pam. (à part.) Si je ne craignais mon père ,
j’aurais une bonne réponse à lui fournir.

Sim. imposteur!
Gril. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

attention.
Cru. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il conv

tinue à me dire tout ce qu’il lui plait, il entendra des
choses qui ne lui plairont point. Quelle part, quoi
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous sup-
porter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ail-
leurs on peut s’assurer à l’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. il y a quelques années, un Athé.
nien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île
d’Andros , et avec lui cette fille encore toute petite.
le hasard voulut que , manquant de tout , il vint se
réfugier chez le père de Chrysis.

Sim. Bon! voilà le conte qui commence!
Ciné (àSimon.) Écoutez donc.
Crit. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Ciné. Continuez.
Gril. il était mon parent , ce père de Chrysis , qui

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

Ciné. Son nom?
cm. Son nom...? Je ne puis à l’improviste.;.

Phania.
Chré. (à part.) Ah! qu’entends-je?
Crit. Oui, mafoi, je crois bien que c’est Pha-

lmperltoe rerum, eductos liberté, in frendem lillois?
Soillcltendo et pollicitando eorum animes iactas? Cr. Senne

es?
Si. Ac meretrlcios amorce nuptils conglutinas?
Pa. Perll. Melun, ut suhstet hospes. Ch. si, Simo, hune noria

sans. meNon ile arbitrera : bonus est hic vlr. Si. me vlr slt bonus?
lune altemperate evenlt, bodle in lpsis nuptils
Ut venlret, antenne nunquam? Est vero hulc crcdendum,

Chrome.
Pa. Ni metuam patrem, habeo pro illa re illum quod mo-

neam probe.
Si. Sycophanta! Cr. Hem! Ch. Sic, Crilo. est bic : mille.

Cr. Vides! qui slet. 920St mlhl pergit quin volt . dlcere, ce quai non volt, andlet.
Ego lstæc moveo, eut cure? non tu tuum melum æquo enl-

mo tores?
Nain ego que: dico, vers en l’aise audlerlm,jam soir! po- a

test.
Atticus quidam olim navl tracta ad Andrew ejectus est,
Et islæc une parva vlrgo. Tum lile mon torte applicat 9’25
Primum ad Chrysidls patron: se. si. Pub clam lnceptat. Ch

Slne.
Cr. [une veto obturbat! Ch. Page tu! Or. la mlhl cogna-

tus luit,
Qui cum receplt. lbl ego eudivi ex ilio sese esse Attlcum.
Islbl morions est. Ch. au: nomen? Cr. Roman tain site

tibi...! Phenla.



                                                                     

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

Chré. (à part.) Grands dieux t
Crit. Beaucoup d’autres personnes à Andros le

lui ont entendu dire comme moi.
Chré. (à part.) Passent les dieux que ce soit ce

que j’espère! -- Mais dites-moi, et cette enfant ,
disait-il qu’elle fût à lui?

Crit. Non.
Chré. A qui donc?
(frit. A son frère.
Chré. c’est ma fille!

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

d’Athèues, pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
laisser ici cette enfant: et voilà, depuis tant d’années,
la première fois que j’entends parler de lui.

Pam. Je ne me possède plus , tant mon esprit est
agité par la crainte, la joie et l’espérance, quand
je considère un bonheur si grand , si inespéré.

Sim. En vérité, Chrémès, je suis ravi, pour beau-
coup de raisons , qu’elle se trouve votre fille.

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

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

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

Cru. C’est vrai : elle en avait un autre , toute peo
tite.

Ciné. Lequel? vous le rappelez-vous , Criton?
cm. Je le cherche.
Pam. (à part.) Souffriraije que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem, perit! Cr. Vernm hercle opinor fuisse Phaniam.

floc cette scie. 930Rhamnusium sese nichet eue. Ch. 0 Jupiter! Cr. Endem
hm, Chreme,

3(qu alu in Andro sudlvere. Ch. Utinam id sil. quod spero.
Eho, die mlhl,

Quld cum tuai? snamne esse ait-bat? Cr. Non. Ch. culant
igitur. Cr. Fratris lilium.

Ch. Carte men ’st. Cr. Quid ais? Si. Quld tu ais? Pa. Ar-
rtge cures, Pamphile.

Si. Quid credls? Ch. Phanla lilic frater meus fuit. Si. No-

ram, et scie. 935Ch. le hinc, bellum halena, moque in Asiam persequens ,
proiietseltur;

Tum illam hie reiinquere verum est. l’est illa nunc primum
audio,

Quid ilio slt factum. Pa. Vix sum epud me : ne antmus
commotu’si metu .

Spa, gaudie, mlrando hoc tante. tain repenttno bono.
Si. me islam mulumodls tuam inventri gaudeo. Pa. Credo,

pater. MoCh. A! mi unus scrupulus citant restat, qui me male babet.
Pa. Dignus ce

Cam tua religion, odtnin! nodum in scirpo quarts. Cr. Quid
istucest?

Ch. Nomen non convenu. Cr. Full hercle bute aliud puma.
Ch. Qiiod, Crilo?

lumquid memtntsti? Cr. Id quum. Pa. Enon’ hujus memo-

puis y remédier moi-même? Non certes. - Chré-
mês . le nom que vous cherchez, c’est Pasibule.

au. C’est cela même. ,
Chré. Précisément. i
Pana. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Pans. Hé bien! mon père?
Sim. Voilà qui nous raccommode tonales deux.
Pam. 0 l’excellent père! Chrémès ne change

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

Chré. Rien de plus juste; à moins que votre père

ne pense autrement. -
Pam. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Chré. Pamphile, la dotest de dix talents.
Pam. c’est fort bien.
Chré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec

moi, Criton; carje pense bien qu’elle ne me con-
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous P

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

Sim. c’est impossible.
Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres afi’aires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Pam. Quoi donc P
Sim. ll est au poteau.
Pans. Ha , mon père, cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.

Paru. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.

Pam. 0 l’heureux jour! le jour fortuné!

Hem peller meæ
Voluptnti abattre. quum egomet passim in hac re maltent

mlhl? N5Non pattu. tiens. Ohms, qnod quarts, Puibuia. Cr. [pas
’st. Ch. En ’sl.

Pa. Ex ipse milites sudM. Si. Omnes nos gaudere bac.
Chrome,

Te credo credere. Ch. Ils me diamant, credo. Pa. Quid
restai, pater?

Si. Sam dudum res reduxit me ipse in gratin. Pa. 0 kal-
dum patrcm!

De mon. lia ut possedi, nil mutai Chienne. CIL Causa

optumn’st; 960nisi quid pater ait aliud. Pa. Nempe. Si. Id seiliœl. Ch.
Dos. Pamphile. est

Deœm intenta. Pa. Acciplo. Ch. Propero cd lilium. une!
Mecum, Crito :

Nain illam me credo baud nasse. Si. Cur non illam bue trans
ferrljubes?

Pa. Recte admones. Davo ego istnc dedsm jam cagou. Si.
Non paient.

Pa. Qui non potest? Si. Quis habet allud magie ex and
maous. Pu. Quidnam? Si. Vincuis est. 955

Pa. Pater, non recto vinclu’st. Si. At in Juan. Ps- Il!!!
solvt, obsccro.

Si. Agc, liai. Pa. Atmsture. Si. En tatin. Pa. 0 ramena
ieilcem dieu!
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SCÈNE v.

CEARlNUS, PAMPHiLE.

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

Paris. (à part.) On dira peut-être que je ne
crans pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra : pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; et je suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à ma joie. M415 qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?

Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?
Pans. Bon Lvoici Dave : je ne pouvais mieux

tomber; car je suis sur que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de majoie.

SCÈNE v1.

DAVE, PAMPHILE, CHARlNUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
Paris. Dave!
Dav. Qui est-ce?
Pans. c’est moi.

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

arrivé, à moi.

Pans. le le sais aussi.

SCENA QUINTA.
CHARINUS , PAMPBILUS.

Ch. Proviso quid agat Pamphllus : stque eccum! Pa. Attquis
forma me putet

lion polar: hoc verum: st mihi nunc sic esse hoc verum lu-
net

Ego deorum vilain propterea sempiternam esse arbitror, 660
Quod voluptates coram proprios sunt : nain mi immorta-

litas
Paris est, si nulle ægfltudo huic gaudio intercesserît.
Sed quem ego mihi potissimum optera, cul nunc hæc narrem,

(tari?
Ch. Quid illud gaudi est? Pa. Davum vidao: nema ’si, quem

maliens, omnium :
Nain hune scia mea solide solum gavisurum gandin.

SCENA SEXTA.

DAV US, PAMPHILUS , CHARMES.

Da. Pamphilus ubtnam hic est? Pa. Dave! Da. Quis homo
’st7 Pa. Ego sum. Da. O Pamphile!

Pa. fluets quid mihi obligent. Da. Carte: sed quid mihi

abiigerit scia. IPo. Et quidem ego. Da. More hominum evenlt, ut quad sim
ego motus malt

966

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

Paris. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dav. Ah! que] bonheur!
Char. (à parl.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui douciI
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille t
Pam. Plus d’obstacle; je l’épouse.

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

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

tans-lui.
Pam. Qui va là? Ah! Charinus , vous arrivez

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

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

Pan». J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortit de chez Glycère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu la? qu’attends-tu donc?

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

Prtus racineras tu , quem ego tibi quad evenlt boni
Pa. Mets Glycertum suas parentes repperit. Da. 0 factum

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater amleus summus nabis. Da. Quis? Pa. Chremœ.
Da. Nanas probe.

Pa. Nec mars utla est, quin jam uxorem ducam. Ch. Nom
lite somniat

En, quæ vigilant; volait? Pa. Tum de puera, Dave? Da. Ah,
daine.

Soins es quem dinguai dl. Ch. Satvus sont, si hm vers
sunt.

Galloquar. Pa. Quis homo ’st? Chai-lac, ln tempore ipso

mi advenu. 976Ch. lieue iactum. Pa. Audlstl? Ch. Omnia. Age, me in tais
seaundts respice.

Tuus est nunc Chremes
omnia.

Pa. limitai : nique adeo tangons ’st nos illum exspectare
dom exeat.

Sequere hac me tutus adGlyaarium nunc. Tu, Dave, ahi
domum;

Propere arcasse, hine qui animant eam. Quld stas? Quid

cessas? Da. En. usaNe exspectetts dom exeant hue: tutus dupandebitur :
lotus transigetur, si quid est quad restai. maudite.

: factotum qua votes scia esse
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L’EUNUQUE.

--’QOG----

PERSONNAGES.

Patents , jeune
amant de Thais.

Pan-nuoit, esclave de Plie-
drie.

Talus. courtisane. Deilunàç,
beau vo r.

Cannesparasitede Thrason.
De «100; , mAchoire.

Caca mienne homme. amant
de Pamphile. De laipuw,
qui se rejouit.

Tenson. soldat , rival de
Phédrin. De 09460:, audace.

Pneus, servante de Thnis.
CnnÉIÈS. jeu ne homme, frère

de Pamphile.

homme , Anal-non. jeune homme.
Donne,servanledel’amphllc,
Bonus . eunuque.
Suce. centurion.
SOPHRONA, nourrice de Pam-

ile. De a ’ v chaste.migres. mm ’ re de
Phedris et de aux

PERSONNAGES MUETS.

STRA’mI, cornac d’un élé-

phaot.
Santon.
Doux.
Sauces.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE TERENCE ,

PAR SMITH)! APOLLINAllS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pas-
sait pour la sœur de Thaïs : lui-même ignorait sa naissance.
Il en fait don a Thais. Celle-ci était d’Alhenes. D’un autre
coté Phedrie , amant de Thaîs , loi fait donner un eunuque
qu’il svaitachete, et part pouria campagne, parceqn’elle l’a
prié de céder la place a Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Pliedria , éperdument amoureux de la jeune
fille donnée à Thais, s’habille en eunuque, par le conseil de
l’armcnon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
lilic , et la possède. Un citoyen d’Athenes reconnll pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

"mon [A . sdoirseens , amator
TIAIDB; a mec agape; , hi-
laris.

l’a-arum. sans, PHÆDMB.
apà si: armon) mon"

rumens et adstans quinine.
Tests. menu-n; a Omsk,

aux. a n 1 l Ipecto,
nastapecion.

GNA’I’HO . parasitus haussons;
a wàboç, nasilla; qnud ait
«in.

CIIÆnIA. adolesccns. amator
Panneaux; a laipœv, gau-
liens.

TMIASO. miles. rivait: Pan-
nnIÆ; a 0 oc, audacia.

mans. ancilla TIAIDIS. Quasi
«Moulant, percnnlatrlx.

CHRIHEU. Molette-na, [rater
PAMPIIILÆ; a xpepitœ, hln.
nlo, quad hinniu cquorum
deieclaretur.

Amuruo, adolescens; ab âni-
çaîvopm , contra appareo. vel

ab (ha-(911p.: contra loquer.
Dorme. smilla Tlarms. Quod

Dey-ide "mon: oru sil.
Bonus. Ennuchus.Quasi Dorine.
suros . centuMo; a Sangles, rien

Phrygiæ. vel a fluvlo clusdem
re ionls.

sonnons. mon l’ananas; a
n, . , cula , t

Lacune. une: , pater "un";
et (manu; ab boxes verni
Â éveil senior. sorte veine-

tate chilien.

PERSONÆ MUTE.

Samaro . clephantls præicctus;
a a-r , qui imperat.

Sunna. a unie. 0b incitateur
orle . vti ont.

vœux, a ôôvaE, ilstula, son
minions piscatorius.

Stnlscus. dhninntivum est a
Syrio; vci a copine: , liseurs
licorum.

C. SULPl’i’iI APOLLiNAtiiS PERIOCBA

IN aman-ru EUNUŒUI.

Surum taise dictitatam Thaldls ,
Id imam ignorants. miles advexit Thraso ,

frère de celle-ci , la fait épouser au jeune homme. 111mm
se fait agréer par Phédria pour second auprès de Thaîs.

PROLOGUE.

S’il y a (la écrivains qui s’émdient à plaire à

la masse des honnêtes gens, et à n’ofienær par»
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être atta-
qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. c’est lui qui par
une traduction exacte. mais mal écrite, nous a t’aime
méchantes pièces latines avec de bonnes comédiœ
grecques. C’est encore lui qui nous a gâté dei-nie
rement le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on nî-
eiame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-
posé comment il lui appartient , et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.

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

se dire : - M’en voilà quitte enfin; il est au bout de
ses critiques. r Qu’il ne s’y trompe pas, encore
une fois, et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire, je lui en fais grâce
pour le moment : mais je le relèverai sam pitié.
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuquede

insinue dont. En! hac au. Allia.
Rideau Bunuchnm. quem entent, tradi intact.
mien amator meam . ac rus ipse shit, l.
Thrasonl crains biduum concertent.
Ephebus inter Phædrlæ pueiiuiam
Quum depertret donc laissera Thaldi,
0mm Ennucli induitnr : solder. Panneau :
luttent: villa! virclnem : sed Atticus
CM; repentie inter dus . collocat
Viuatam cphebo : thdriam encrai. Thraso.

PROLOGUS.

Si quisquam est, qui placera se studeat bonis
Quem plurimis, et minime multos lardera.
in hi: posta hic nomen profiteur sunna.
Tum si qnls est. qui didum in selnclemenlius
Existlmarit use, sic existimet,
Responsnm , non dlctum esse , quia iæslt prier.
Qui bene vertendo . et curieux scribendo male,ea
Græcis bonis Latines ferait non bonas.
idem Menandri Phasma nunc imper «ledit,
Alque in Thesauro scripsit, cansam dicere in
Prius onde petiiur. aumm quare slt suum ,
Quem ille qui petit . onde is si! thesaurus sibi .
Aut unde in patrium monumentum pervenerlt.
Dehinc , ne frustretur ipse se, sut sic cogitai :
n Dainncius jam sum; nihii est. quod dicat mihi. r 15
ls ne erret , moneo , et desinat laccasere.
Banco alla muiia, au: nunc eondonabitur:
Quai proierentnr post, si perget latere,
lia ut iacrre mutoit Quem nunc acturi muros



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE l, SCÈNE l. 3l
Ménandre, que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-
mence : lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète, qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe. qu’il y avait une

pièce de Névirrs intituléele Flotteur, et une vieille
comédie de Plaute, d’où il avait pris ses person-
nages du parasite et du capitaine. Si c’est la un
aime, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.

Le Flotteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
dans: personnages dans son Ennuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duite en latin, c’estce qu’il nie formellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés , sera-t-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigants, des femmes de bien,
descourtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupes par un esclave, l’amour, la haine,
les son us? En un mot, on ne peut rien dire
qui n’ait été déjà dit. C’est à vous d’apprécier Ces

raisons , et d’excuser les nouveaux poètes, s’ils font
quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, afin de sa-
voir à quoi vous en tenir sur notre Eunuque.

Ienandrl Ennuchum , postquam œdiles emerunt , 20
Perfecit . sibi ut inspiciundi esset copia.
lagistratus quum lbl adossent, occepta ’st agi.
Excluant, turern. non poetam fabulam
Berline. et nil dedlsse verborum tamen;
Colaoem esse Nœvi. et Plauli veterem iabuiam; 25
Parasiti personam inde ablatam et militis.
Si id est peccaturn , peccatnm imprudentia ’st
Foetus, non quo iurtnm iacere stnduerit.
id lia esse , vos jam judicare poteriils.
Gala: Menandri est: in en est parasitas Cola: . 30
Et miles glorieuse z cas se bic non negat
Personas iranstulissein Ennuchum snam
Ex Græea; sed ensiabulas tractas pries
Latines semeuse , id vero pernegat.

si personis ilsdem uli allia non llcet. sa
Qui magis licet, entrent servos seribere,
Boues matrones facere . meretrlces mains ,
Parasiturn edacem . giorlosum militem .
Puerum supponl. i’aili per servom senem,

Amare, odlsse, suspicari 7 Denique 40
Nullum est jam dictum , quod non dicton sil prius.
Quem animum est, vos cognoscere nique ignoscere
Quis veteres iactltarnnt , si incitant nov].
Date operam , et cum sittlo animum attendite ,
Ut pernosestts, quid sibi Ennucbus veiii. sa

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHÉDRIA, PARMÉNON.

Phéd. Que faire douci... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!

ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les
affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte,

elle me rappelle : et j’y retournerais P... Non, dût-
elle :m’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux,
riende plus courageux. Mais si une fois vous com-
mencez, et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister.
vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votre paix , vous jeter à sa tête, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse z c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, dès
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

sez donc bien , pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez, mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure , ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons. brouil-
leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux
règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-
guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire ence moment : Moi, retourner chez totem? qui
me chasse....? qui reçoit un... 7 qui ne... 7 laisse-
moi faire ,- j’aimerais nuera: mourir : je lut ferai
voir qui je suis! Eh bien. une seule petite larme.
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachent à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA . PARMENO.

Ph. Quld lgllur (adam? Non eau]? Ne nunc quidem,
Quum arcessor vitro? An poilus lia me comparem,
Non perpetl meretricum contumaiias?
Exclusit; revomt. Redeam 7... mon , si me obsecret. .
Pa. Si quidem hercle posais , nil pries neque fortins. w
Verum si inelpies. neque pertendes naviter,
Atque, ubl pali non poterie. quum nemo capelet,
infecta pace, nitre ad eam renies , indicans
Te amare. atterre non posse, actons ’st : lucet,

Portail; eludet, ubl le victum senserit. sa
Proin tu, durn est tempus , etiam stque etiarn hoc cogita,
Bers! quœ res in se neque consiilum neque modum
Habet ullum, eau: rem conailio regere non potes.
in amure bæc omnia insunt villa , injuriæ ,
Suspiciones, inlmicltlæ, induciæ, seBellum , pas rursum. lncerta bien tu si postules
nations certa lacera . nihilo plus agas.
Quam si des operam, ut cum rations insaniu.
Et quad nunc lute tecum trahis cogitas :
390m: illam... P Que illum...) ou ne. .. f (un son. . . a

sine mode; 05Mari me matins : sentie! qui nir rient.
une verba nua mbercuie taise berlurois.



                                                                     

s 2 TÉBENCE.cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.

Phéd. Ah, quelle indignité! je vois à présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,
et je meurs d’amour : je sais,je vois,je sens que
je me perds; et je ne sais que] parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera
possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez
point.

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

pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceux-là, tâchez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort, celle qui est le fléau de notre
patrimoine :c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours elle qui récolte.

SCÈNE 11..

THAIS, PHÉDRIA, PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que
Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise
part.

Phéd. Je tremble . Parménon, tout mon corps
frissonne, depuis que je l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid i (lui montrant mais) Appro-
chez du feu , vous allez vous échauffer de reste.

Th. Qui parle la? Comment vous étiez ici, mon
cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (à part.) Et de i’avanie d’hier , pas un
mot.

Th. Vous ne me répondez pas?
Phéd. (ironiquemeni.) En effet, l’on sait quevotre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quam, ocuios terendo misere, vlr vl expreaserlt,
Restinguet; et te uliro aocusabis, et dabis et
Ultra auppllcium. Ph. 0 indignant (acinus! nunc ego 7o
Et illam scelestam esse. et me mlserum sentio;
Et tædet; et amore ardeo; et prudens , scieur ,
Vivus vldensque perco; nec. quid mm. scie. .
Pa. Quld agas? nisi ut te redirnas captura , quam queas
Minime; si nequeas pauiulo. ai quanti quotas . 75
Et ne te afflictes. Ph. liane maries ? Pa. Si sapin.
Roque, præterquam quas ipse amor molestlas
Rabat, addu; et lilas, quas babel. recta feras.
Sed coca ipaa egreditur, nostri fundi calamites :
Nain quod naseapere oportet , une intercipit. 80

SCENA SECUNDA.
une. PBÆDRIA, PARMENO.

Th. Miseram me! vereor ne illud gravide Phœdria
Tuierit . neve alionum . stque ego feei, aeeeperlt,
Quod beri intromissus non est. Ph. Totus , Parmeno.
Tremo horiæoque . postquam aspexi banc. Pa. Bouc animo

a.
Accede ad lgnem hunc.1am calesces plus satis. sa
Th. Quis hic loquitur? Ebem, tune bic aras. ml Phaadria?
Quld hic sinisas? Cnr non recta introibas i Pa. cæterum
De exclusion verbum nullum. Th. Quidtaces 7

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laissercela P 0 Thais ,Thaîs! quen’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de
rapport entre nous! Vous souffririez autantque moi
de ce que vous m’avez fait, ou j’y serais tout àfait
insensible.

Th. Mou ami, mon cher Phédria , ne vous tour-
mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure.
que j’aime ou que je chérisse au monde personne
plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

Par. Je le crois : suivant l’usage , c’est par excès
d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,
pauvre femme!

Th. C’est ainsi que tu en uses , Parménon? cou-
rage! - (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour-
quoi je vous ai fait venir.

Phéd. Soit.
Th. Dites-moi d’abord : ce garçon-là saitoii se

taire P
Par. Moi? parfaitement, mais à une condition.

prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité. je sais
la taire , et la garder le mieux du monde ; mais les
hâbleries, les contes , les mensonges, tout cela
m’échappe à l’instant : je suis comme un panier
percé . je fais eau de toute part. Ainsi , vouiez-vous
que je me taise? ne mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos: eÏ-ïe demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
Th. La , un marchand lui fit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne P ’
Th. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disait bien le nom de son père et de sa mère;
mais elle ignorait sa patrie , et était trOp jeune d’ail-
leurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne-
ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue. qu’elle avait

Ph. Sana, quia vero iræ mihi patent retaper fora
Aut quia suai apud te primes. Th. Mina tata: (ses. Je
Ph. Quid! misse? 0 Thais . Thais! Ulinam met mihi
Pars arqua amoris tecum , ac perlier tiare: .
Ut aut hoc tibi doleret "idem. ut mihi dolet,
Aut ego lstuc ab: te factum nihili penderem.
Th. Ne cruels le. obscure, anime mi, mi Phædria. 95
Non poi , quo quemquam plus amen: au: plus diligent ,
Be feei; sed lia erat. res . faciundum fuit.
Pa. Credo, ut in . misera pas mon exciuslsii hune ioru-
Th. Sicclne agis, Parmeno? Age. Sed hue qua gratta
Te areessijussl . ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mihi I410
floc primum : potin’ est bic taeere? Pa. Egone? Optima-
Verum heur tu. hac lege tibi meam adstringo itdem z
Que: vers audivi. taeeo et contineo optume;
Siu falsum , nui venum. eut tictum ’st , continuo palan 9l-
Plenus rimarum sum. bac stque illac perfluo. l05
Proin tu, taoeri si vis, vera dicito.
Th. Samla mihi mater fuit: ea habitabat Rhodi.
Pa. Potes! taeeri hoc. Th. [bi tum matrl panoient
Puellam donc quidam mercator dedit .
Ex Miles hlnc abreptam. Ph. Clvemne? Th. Arbitror: "0
Certum non camus. Matris nomen et patris
Dicebat ipsa : patriam et signa cætera
flaque scibnt. neque par ætatem etiam polis eut.
Mercator hoc addebat’, e prasdonlbus
(1nde eurent se andine abreptam eSnnlo. "5



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1, sans]; u. sa
été enlevée dans les environs de Sunium. Là-dessus

ma mère en prit le plus grand soin , la lit instruire,
i’éieva comme si elle eût été sa fille. Presque toutle

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici
avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé toutce que
je possède.

Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.
Th. Comment cela P
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant , et que cet étranger n’est
pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

Th. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où
je veux. Le capitaine, qui s’était amouraché de moi,

partit pour la Carie. c’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-
ché pour vous.

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra
garder.

Par. 0h! cela va sans dire.
Th. De grâce , écoutez-moi jusqu’au bout. Ma

mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère,
qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
tille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
setrouvait là; il l’achète , pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien, sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner : S’il
était sur, dit-il, de n’avoir plus de rival,- s’il ne
craignait pas, une fois que je l’aurai reçue, d’elre
planté là, il me la donnerait bien volontiers :
mais celle crainte le retient. Et moi , je le soup-
çonne d’être amoureux de la jeune fille.

Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus?

Mater ubl aocepit, cœptt studiose omnia
Docere. eduoere , lia uli si esset tilla.
Sororem picrique esse credebant meam.
Ego cum ilio , quicum tum une rem habebam, bosplie.
Mati hue : qui mihi reiiquit hæc , quæ habeo. omnia. ne
Pa. Utrnmque hoc faisant ’st : effluet. Th. Qui laine? Pa.

Quis
laque tu une aras contenta . neque solus (ledit :
Nain hic quoque bonam magnamque partent ad te adtulit.
Th. lia ’si; sed sine me pervenire quo veto.

luteras miles , qui me amare occeperat, P15
in Cartam est profectus. Te lnterea loci
Cognovt. Tuie sels post illa quem Intimum
Babeam te. et mes cousina ut tibi credam omnia.
Ph. maque hoc tacebtt Parmeno. Pa. on ! Dublumue id est?
Th. une agite, amabo. Mater men lilic mortua’ st tao
Nuper; que frater aliquantum ad rem est avidior.
is, ubl banc forma videt bonesta vlrgtnem ,
Et tillions sctre , pretlum sperans. illico
Prodndt, vendit. Forte fortune adfult
me manitous: emit eam donc mihi,
Imprndens harum rerum ignarusque omnium.
la venit. Postquam senslt , me tecum quoque
au baisers, tingit causas, ne dei, seduio:
Ail. . Il Mem habeat, se tri præposttum tibi
Apodme;acnontdmetust,ne,ublacceperim, Ho
Sue reltnquam , velle selllam mihi dure t
Venin id vereri.8ed, ego quantum suspicor,

réasses.

I35

Th. Rien : je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria , j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord, parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce queje voudrais la rendre a
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents :et je serais bien
aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi , je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez que je’ donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Phéd. Periide! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien , mon maître! courage. Enfin vous
voilà piqué : vous êtes un homme.

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir: Une petite fille a été enlevée de ce pays-ci -
ma mère l’a élevée comme son enfant - elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin
de la rendre à safamillc. Et la conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et
qu’on’reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous

l’aimez plus que moi, parce que vous craignez que
cette fille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Th. Moi? je crains cela P
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous étés-vous jamais aperçue que Ma libéralité fût

épuisée pour vous P Vous m’avez dit que vous dési-
riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-
butez.

Th. Pourquoi ces reproches, Phédria ? Sans doute

Ad virglnem animum adjecit. Ph. Etiamne ampiius?
Th. Nil : nain quæsIvi. Nunc ego eam . ml Phædria ,
"ultra surit causæ , quamobrem cupiam abducere :
Prtmum , quad soi-or est dicta; præterea ut suis
Restituam ac reddam. Sole snm : habeo hic neminem . .
Neque amtcum , neque cognaturn ; quamobrem, Phædria,
Cuplo aliquos parera amtcos beneticlo mec.
id , amatie, adjuta me , que id flat tactiles.
Sine lllum primes partes hosœ altquot dies
Apnd me babere. Nil respondes? Ph. Pessuma ,
Egon’ quicquam cum istis factis’ttbi respondesm?
Pa. En, noster! Lande. Tand perdolult :vir es.
Ph. At ego nesciebam , quorsum tu ires z a Parvola les
Bine est abrepta! Eduxit mater pro sua;
Soror dicta ’st; cupio abdueere. ut reddam suis. s
Nempe omnia hæc nunc verbe bue redeunt denique :
Ego excludor; ille recipitur. Qua gratta?
lei si illum plus quam me amas; et islam nunc tlmes, Ion
Que advecta ’st. ne illum taiem prærtpiat tibi.
Th. Ego id timon? Ph. Quid [serge aliud sollicitai 1 Ordo.
Hum soins ille dona dal? Nnnc ubl meam
Benignltatem senslstt inteœludier?
Nonne. ubl mi dixticupere te ex Ethlopla
Anclllulam , relictis rébus omnibus ,
Quæsivi 1 Porro eunuchum dixtt velle le .
Quin soirs utuntur bis regina : rapport.
Hart minas pro ambohus viglnti dedi;
Tamen. contemptus abs le, hæc bahut in momerie;
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3.. TÉRENCE.je désire beaucoup la retirer de ses mains ; et c’était
la le moyen le plus facile et le plus sûr. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Phéd. u Plutôt que de me brouiller avec vous! v
Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partit du cœur. et que vous parlez sincèrement,
je serais capable de tout supporter.

Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu , pour un mot! C’est aller vite.

Th. Moi ! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de-
mandé , même en riant, que vous ne Payez ob-
tenu P Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

Phéd. Sice n’était que pour deux jours... mais ces
deux jours en deviendront vingt.

Th. Non, vraiment , pas plus de deux, ou....
Phéd. Ou...? je n’écoute plus rien.

Th. Deuxjours, pas davantage: de grace , ne me
les refusez pas.

Phéd. Allons , il faut toujours faire’ce que vous
voulez.

Th. J’ai bien raison de vous aimer. C’est bien à
vous.

Phéd. J’iraiàla campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaîs le
veut , j’obéis. Toi, Parmenon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu , Thais , pour deux jours.
Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Phéd. Moi P que vous dirais-je?que près de ce ca-

pitaine, vous en soyez toujours loin ; que le jour , la
nuit,je sois l’unique objet de votre amour, de vos
regrets, de vos rêves, de votre attente, de toutes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin

0b hac facto ans te spemor. Th. Quld tstic . Phædria?
Quanqualn illam cupio abducere, nique hac re arbitrer
id posse fieri muxume; verumtamen
Potins quum te inimlcum habeam , faclam, ut jusseris.
Ph. Utlnam istuc verbum ex animo ac vere diceres z 175
a Potins quum te inlmicum habeam; n st istuc crederem
Slneere dici, quidvis possem perpett.
Pa. Labascit. vlctus uno verbo , quem cito!
Th. Ego non ex anlmo misera dico l Quem joco
Rem voluistl a me tandem , quin pert’œerls? Iso
Ego lmpetrare nequeo hoc si»; le , biduum
Saltem ut concedas solum. Ph. Siquidem biduum;
Verum ne fiant istl vlgintl dies.
Th. Profecto non plus biduum, ont. . . Ph. sut? Nil me.

ror.
Th. Non net; sine modo hoc te exorem. Ph. Scllicet les
Faciundum est . quad vis. Th. Merlto le emo; bene tacts.
Ph. Rusiho : ibi hoc me maœrabo biduum.
tu facere certum’ st: mus gerundu ’st Tbaidl.
Tu, Parmeno. hue tac illi adducantur. Pa. Hamme.
Ph. la hoc blduum,’rhais, vele. Th. Ml Phædria. 190
Et tu. Numquld vis allud? Ph. Egone? Quid velim?
cum milite tsto prenons , ahans ut stes;
mes noctuque , me amas, me destderea ,
Me sommes, me exspectes . de me cogites ,
Me spam, me teoblectes. mecum tota sis , Il)!»
Meus ne sis postremo antmus , quando ego sum tous.

soit à moi tout entier, comme le mien estteutl
vous.

SCÈNE 111.

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peutetre n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et mejuget-il d’après
les autres. Cependant j’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité, et

de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette fille; car je suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé soufrère. un jeunehomme

de bonne famille. il a promis de venir me voir au.
jourd’hui. neutrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE 1.

PHÉDRIA , PARMENON.

Phéd. Aie soin , comme je te l’ai dit, de conduire

ces esclaves.
Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sûr
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet air

gent-là!
Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en

même temps. - Ne te chagrine pas tant pour si peu
de chose.

Par. Je ne me chagrine pas du tout : j’exécu-
terai vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien ème
commander ?

SCENA TERTIA.
TRAIS.

Me mlseram! torsan hlc parvem habeat mihi Men:
Atque ex allarum ingeniis nunc me judicet.
Ego pol , quæ mihi sum consola , hoc carte solo.
Neque me llnxtsse (nisi quidquam , neque mon ï”
Cordl esse quemquam carierem hoc l’habit
Et quidquld hujus feei, causa vlr-gluis
Foc! : nom me ejus spero fratrem propemodum
Jam repperisse, adolescentem adeo nobilem; .
Et ls bodle venturtun ad me constitutt domum. ’0’
Conoedam hlnc intro, stque exspectabo . dum vernit.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

PBÆDIIA , PARIENO.
’Ph. Fac , lta ntjussi. deducantur isti. Pa. Festin fl- M

diligenter.
Pa. me Ph. At mature. Pa. me "son bon-W

tutu ’ll ubl 7 Pa. Ah ,

Rogitare 7 Quasi difficile rit. , 1 oUtlnam tain aliquid lnvenlre facile posta. "mûr"; .
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Phéd. Relève notre présent par de belles paroles,
autantque faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.

Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en au-
riez rien dit.

Phéd. Moi,je m’en vais à la campagne, et j’y res-
tarai.

Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous?
Phéd. Crois-tu queje puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme?

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, ou l’in-

somnie vous chassera par ici, avant qu’il fasse
jour.

Phéd. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il
faudra bien que je dorme.

Par. Vous n’en dormirez pas mieux , et vous
aurez la fatigue de plus.

Phéd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
Je veux absolument me défaire de cette faiblesse:
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours?

Par. 0h! oh! trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE Il.

PARMÉNON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-
vait plus de bon sens, plus de gravité, plus de re-

Quam hoc peribit! Ph. Ego quoque ana perco, quod mihi
est cartus :

Ne lstuc tain inique putiers anime. Pa. Minime : quin ef-
tcctum dabo.

Sed numquld allud lmperas?
Ph. Marius nostrum ornato verbis, quod poteris; et islam

Quodæmulum ’ un P Ahterls, ab ea o. a. , 2mlaminât: muets! nuliîies mourras. Ph. Ego ms lbo , stque lbl
manche.

Pa. Censeo. Ph. Sed heus tu! Pa. Quid vis? Ph. Censen’
pesse me obflrmare,

Etperpeti, ne redeam totem? Pa. Tene’.’Non hercle arbi-
trer :

Hem au! jam revertere, aut mox noctu te adiget horsain in-
semais.

Ph. Opus factum, ut dehttger asque, ingratils ut dor-

miam. 220Po. Vigilabis lassus : hoc plus tacles. Ph. Ah, nihii dicta,
Panneau.

mélami- hercle est mouilles animi : oints me induigeo.
Turion nonego illa meam. si ait opus, vei totum tri-

duum? Pa. Hui!
mum trident Vide quid agas. Ph. son sentenlla.

SCENA SECUNDA.
PARMENO.

Dl boni! Quid hoc morbi est? Adeon’ hommes immuta-

rier . sesEx amure, ut non eumdem esse 7 Bec nemo fait
linos ineptus, mugis severus qutsquam, nec magis conti-

nous.
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tenue que lui. - Mais qui vient là? Eh! mais, c’est
Gnathon , le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaîs z peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste fl-
gure avec ton vieux pelé d’ennuque. Elle est encore
mieux que Thaîs.

SCÈNE m.

GNATHON , PARMÉNON.

Gnal. Quelle difl’ércnce, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot, par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoije fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vaut un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui africassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant, efflanqué, dépenaillé, vieux à faire
pour : Hé! lui dis-je , que signifie cet équipage? ---
Que j’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances , tout le monde m’a
tourné le dos. --Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu est t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, quel air élégant , que] teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le son z je n’ai rien , et rien ne me manque.
-Mais j’ai un malheur, moi : c’est queje ne sais
ni faire le bouffon, ni supporter les coups. - Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était hon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle : nous
avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,
et c’est moi qui en suis l’inventeur. ll est certaines

Sed quia est, qui hue pergit? A! et, hic quidem est parast-
tus Gnatho

Mliltls: duel! secum une vlrginem donohnic : papa,
Pacte honesta! mlrum . ni ego me turpiter bodle hic

dabo 230Cum mec decreplto hoc Ennucho : hæc supers! ipsam Thal-
dem.

SCENA TERTIA.

GNATHO . PABHENO.

Gn. Di immortales! homini homo quid prmstnt! stulto

intelligens *Quid luterai! hoc adeo ex hac re vent! in mentem mihi.
Couvent bodle advenions quemdam met loci hinc, stque

ordinis, ’nominem haud impurum .
b0

Video

ttidem patria qui ahilgurierat

na : ’23!)scutum, squalidum , ægrum, panois annlsque obsi-
tum.

Quld istuc, inquam, ornait est? Quantam miser. quod
bahut, perdidl. item .

Quo redacl us alun! Gaines son me stque amict flueront.
Hic egotlium contempsl præ me. Quid homo , taquant. igna-

vlssime’?

ttan’parasti te, ut spes natta relique in tusse! tibi 7 me
Simui cousiilum cum re amtstt 7 Viden’ me ex codeur or-

tnm loco? 9Qui cotor, nitor, vertitus , qua habitude est emports.
Omnia banco. neque quidquam habeo. Nihtt quum est .

nihii (lem-il tamon.
JI’
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gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux; je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
des leurs , en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire , j’applaudis encore. On dit non? je dis
non :ouine dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (à part.) L’habile homme , par me foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

Gnat. Tout en causant de la sorte, nous arri-
vons au marché. Aussth je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pécheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et à qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis que je n’en ai plus. ils me sa-
luent, m’inviient à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie , le voilà qui se met à me conjurer
de le laisser se former à mon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

sophes , qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Gnat. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thais , et que j’aille l’inviter à souper.
-- Ha ij’aperçois devant sa porte Parménon, le valet

de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.

At me [niella , neque ridicnlus esse , neque plages pali
Possum. Quid? Tu bis rebus credis fieri? Toia erras

via. meOlim isti luit generi quondam quutus apnd sedum prias;
floc novum est aucupium: ego adeo liane primas invonl

viam.
Est genus hammam. qui esse primes se omnium rerum vo-

lunt
mec sont;hos consector; hisce ego non parome. ut ri-

deant,
Sed ois nitre srrideo , et eorum ingenia admirer simul. son
Quidquid dlcent, lande; id runum si negant, laudo id

quoque.
Negat girls? Nego; ait? Aie. Poslremo imperavl egomet

mi
Omnia assentari. la (lusins nunc est mullo uberrlmus.
Pu. Scitum hercle hominem! me hommes prorsum ex stul-

tis insanes iacit.
Gn. Dum mec loquimur. interes loci ad macellum niai ad-

venlmus : ’ 256Concurrunt iætl mi obviam cupedinarii omues,
Celarii. ianii, coqui. tartares. plscatores, sucupes.
Quibus site salve et perdita proiueram, et prosum sape.
Salth , ad cœnam vocaut . advenlum gratulantur.
ille ubl miser ismeiicus videt me esse tante honore . et 260
Tam facile victum quærere, lbl homo cœplt me obsecrare ,’
Ut sibi llceret disons id de me : sectsri jussi .
Si opus est, innquam philosophorum habent discipull ex

Vocabuis, parasiti itun ut Gnathonlci vocentnr.
Pa. Vlden’. otium et cibus quid tuoit aiienus? Gn. Sed ego

cesse ses

rasance.
Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent

déjà que Thaïs est à eux.

Gnat. Gnalhon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon. Comment se porte-bon?

Par. Sur ses deux jambes.
Gnat. Je le vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Gnat. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc P
Guet. C’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
anal. Allons , point de chagrin. Comment

trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mal, ma foi.
Graal. (à part.) il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abusei
cm. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Thais?
Par. Tu veux dire que nous avons notre con-

gé, n’est-ce pas? ne! chacun son tour dans ce
monde.

Guet. Mon pauvreParménon, je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mois :
plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile ; tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha, ha, ha!
Gnat. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
anal. Mais je te retiens peut-erre : tu avais ai-

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
6mn. Alors, rends-moi donc un petit service;

introduis-moi chez Thaîs.
Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

d’hui , parce que tu mènes cette fille.

se ThinIdTem banc dcducere, et rogitare ad cœnam ut ve-
n et

Sed Parmenonem ente ostium Thaidls tristem vldeo .
Nuits servum. Salve res est: nimirum hioe hominea iri-

sent .
Nebulonem hune certum ’st ludere. Pa. Bloc hoc mimera

arhilrantur
Suam Thaidem esse. Gn. Plurima sainte Parmenonem ne
Summum suum impertit Gnalho. Quid agitur? Po. Statu.

Gn. Video.
Nom quidam hic quod nolis vides? Pa. Te. En. ùedo; al

ouin quid alloti?
Pa. Quidum? Gn. Quin tristi’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis-

Sed quid videiur
floc tibi mancipium? Pa. Non malam hercle. Cu. Uro bo-

minem. Pa. Ut lalsus animi est!
on. Quem hoc munus gratum Thaidi arbitrale esse? Pa.

Roc nunc dicis 375Ejectos bine nos z omnium rerum . lieus, vicissitude est.
Gn.dSexego te totos. Parmo, haineuses quietnm roda

un;
Ne sursum deorsum cursiles , nove neque ad lucem vigiles.
mais: à)!» le? Pa. Ien’ 7 Papa! G. sic soleo amines. Pa.

u o.
au. Dettneo te : louasse tu proieetus alio tueras? ne
Pa. Nusqnam. G». Tom tuigiiurpaululnmdamioperas : tac

ut sdmittar
Ail illam. Pu. Agemodo. nunc tibi patent fores ha, quia

islam duels.
a. Hum quem evocari bine vis foras? Pa. stuc biduum hoc

pœtereat :
Qui mihi nunc une digitale iorum aporie iortunalus .
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Gui. (ironiquemenh) As-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre chez Thaïs.)
Par. (continua-rit.) Patience! nous verrons dans

deus jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
vrircette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Chat. (sortant de chez Thats.) Encore ici, sur
tes deux jambes , Parménoni’ Hé! t’aurait-on mis en

sentinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Que c’estjolimentdit l et comme ton capitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils
de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée , car il y est de garde aujourd’hui.
Ce n’est pas pour.rien, sans doute; il a l’air de se
dépécber. Pourquoi regarde-Ml donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

cumins, PARMÉNON.

Cher. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis ...i Faut-il que je l’aie perdue de
me? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutesies autres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-
tés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi
d’amour, je crois! 0 malheureux père! si celui-là
s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé
nous donnera.

Cher. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

En tu istanc , taxe, calcibus sæpe insultabis frustra. 285
Un. Etiamne tu hic sias, Parmeno? Ebo! Numnam hic re-

lictu’ s castes 7

lie quis forte internuntlus clam a milite ad istam cursei.
Pa. Faciale dlctum! Mira vero militi quai placeant.
Sed vldeo herilem lilium minorem huc advenire.
liror, quid ex Piræo abierit: nom lbl custos publics est

nunc. 290lion temere est; et propcrans venit. Nescie quid circula
spectat

SCENA QUABTA.
canna . PARMENO.

Ch. Occidii
flaque virgo est usquam , neque ego, qui illam c conspcctu

moisi mec.
Ubi quum? Ubiinvestigern? Quem permuter? Que in-

sistam via?
incertus sum. Uns hase spcs est z ubl ubl est, diu cciari non

potest. 296Oiadem pulchram! delco omnes dehinc ex anime mulie-
res.

’l’ædet quotidianarum harem iormarum. Pa. Ecce autem

alternai. ’lescio quid de amore loquitur. O inlortunatum senem!
lite vero est, qui si occeperii ,
Ludum jocumque dicas fuisse illum altcrum ,
haut hujus rabies que! dabii.

300

aussi , qui me suis arrêté pour lui, et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parménon : bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?
D’où venez-vous?

Chér. Moi? je ne sais, ma foi, ni d’où je viens,
ni où je vais , tant je suis hors de moi.

Par. Qu’avez-vous donc?
Chér. Je suis amoureux.
Par. Hein!
Cher. C’est maintenant, Parménon, qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais: a Chéréa,trouvez-moi seulement quelqu’un qui
vous plaise,et je vous ferai voir queje suis un homme
de ressource, me disais-tu, quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. u

Par. Allons, vous voulez rire.
Cher. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une tille
comme les nôtres, à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’embonpoint, on dit que c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on en fait de véritables fuseaux.
Aussi on les aime!

Par. Etla vôtre , comment est-elle donc?
Chér. c’est une beauté comme on n’en voit pas.

Par. Oh , oh!
Cher. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé.
Par. Son âge?
Cher. Son âge? seize ans.
Par. C’est justement la lieur de la jeunesse.
Che’r. De gré, de force, on-par adresse, il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie.

Par. Mais à qui estelle , cette fille?

Ch. Ut illum dl deæque omnes scutum perdant . qui hodic
me remontas sit ;

Bloque adeo, qui restiterlm , tum autem , qui illum tiecci re-
cerim.

Sed eccum Parmenonem! Salve. Pa. Quld tu es tristls?
Quidve es alacris?

Unde la? ch. Egone? Nescio hercle, neque uude eam , ne-

que quersum eam , se;lia prorsum oblitus cum mei!
Pa. Qui, quum? Ch. Amo. Pa. lient! Ch. Mue. Parmeno,

te ostendes, qui vlr ales.
Scie te mihi sape pollicitum esse : a Chærea , aliquid inveni
Mode , quod suies z utilitatem in es re laciam ut eognoscss

meam. n
Quum in cellulam ad te patrie penum omnem congerebam

clanculum. alePa. Age , inepiel Ch. Bec hercle factum est: fac sis nunc
promise-1 apparent.

Slve adeo digne res est . ubl tu nerves lntendas tues.
Baud similis vlrgo est virginum nostrarum , quas maires

student
Demissis bumeris esse , vincto pectore, ut gracilæ aient.
Si qua est habiller peule , pugilem esse aluni z deducunt ci-

bum. meTamen , etsi boue natura est, reddunt curatura juuccas:
nuque ergo amanturl Pa. Quid tua lune? Ch. Nova figura

eris. Pu. Papa!
Ch. Color varus, corpus solldum, et such plenum. Mahaut?

Ch. Annl 7 Sedecim.



                                                                     

sa rasance.Chér. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Cher. Tout autant.
Par. Où demeure-t-elle P
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. lié! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure : non, je ne crois pas qu’il y ait un
homme au monde a qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’a moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Cher. c’est fait de moi.
Par. Qu’y a-t-ildonc?
Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade Archidémide?

Par. Si je le connais!
Cher. Eh bien, comme je suivais cette tille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Cher. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le met , Parménon. Je puis bien jurer que
depuis six ou sept moisje ne l’avais pas vu; et juste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas
là quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-

tu?
Par. En effet.
Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt , tout

courbé , tremblant, essoufflé, la lèvre pendante --
Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

-- Je m’arrête. - Savez-vous ce que je vous veux ?-
Parlez. -- C’estdemain qu’on juge mon affaire. -- Eh
bien? --Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-
quez pas, qu’il setrouve la de bon matin, pour
m’assister.--Pour me dire cela, il reste une heure.
Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Pu. Plus ipse. Ch. Banc tu mihi vei vi , vei clam , vei pre-
carie

Fac iradas: men nil rei’ert , dum potier mode. 320
Pu. Quld 7 virgo cula ’st 7 Ch. Nesclo hercle. Pa. Unde ’si?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubi habitat?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vldisti? Ch. in via. Pa.Qua

ratione illam amisisti?
Ch. id equidem adveniens mecum stomachahar mode ,
Rami); quemquam ego hominem esse arbitrer. cul maille

me

Feliciiates aulne aversæ aient. 326Pa. Quld hoc est sceleris? Ch. Perii! Pa. Quid lactum est?
Ch. Rogas ?

Pairis cognatum stque æquaiem Archidemidem
Nostiiml’a. Quldni? Ch. la, dum banc saquer, (il mi ob-

V

Pa. incommode hercle. Ch. lmmo cnimvero intellciter :
Nain incommoda alla sont diacode. Parmeno.
illum iiqnet mi dqierare , bis mensibus
5ch . septem prorsus non vidissc proxumis;
Nisi nunc, quum minime vellesn , minimequsopus luit.
lilic! nonne bec moustri simile ’et7 Quid ais? Pa. Humus.
Ch. Continue adcurrit ad me , quam longe quidem , 335
lueurvus, tumulus. labile damnais. gansas :
lieus. lieus! tibi dico, Charte! induit. Restiti.
Scln’ quid ego le volebam? - Die. --Cras est mihi
Melun. -- Quid tum ? -- Ut diligenter nanties
Pair! , advocaius mana mlhl esse ut meminerit. u

330
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la jeune tille; justement elle venait de tourner par
ici , du côté de notre place.

Par. (à part.) Je serais bien trompé , si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Tbaîs.

Cher. J’arrive ici: personne. ’
Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?
Cher. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’estcela même, c’est elle. -

(à acérée.) Allons, n’en pariez plus, c’est uns ai-

faire finie.
Cher. Tu n’es pas à cequejctedis.
Par. J’y suis au contraire.
Cher. Sauraithu qui elle œt, dis-moi? l’aurais.

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle

est.
cher. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?
Par. Oui.
Chér. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici , chez Thaîs , à qui on vient dale

donner.
Chér. Quel est le haut et puissant personnage

qui faitde tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phé-

dria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez
le beau présent qu’il veut opposer à celui»là?

Chér. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Chér. A coup sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas qu!
cette Thais fût notre voisine.

Par. il n’y a pas longtemps.
Chér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais un!

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dum lime loquitur, abiit bora. linge, nuas quid relit.
a Recte, n inquit. Abeo. Quum hue respicio advirginem.
illa sese interea commodum hue advenant
in banc nestram plateam. Pa. nitrura ni banc dicit,medo
Huic que: dais doue est. Ch. Hue quum advenio, nulle

crut. nePa. Comiics secuii sciiicet sunt vlrgiuem ?
Ch. Verum : parasituscum smilla. Pu. ipse ’st. Bled!
Desine : jam conclamatum est. Ch. Alias res agis.
Pa. [stuc age quidem. Ch. Nostln’ qua: sit , die mihi, au!
Vidistln’? Pa. Vldl , novi ; scie, que abducia slt. 350
Ch. Eho! Parmenomi, nostin’7Pa. Novi. Ch. Et sds, ubl

siet’?

Pa. Buc deducts est ad meretricem Tbaidem z si dona dais
est.

Ch. Quis is est tain potens, cum tante munere hoc? PI.
Miles Thraso,

Phædriæ rivalis. Ch; Duras fratrls paria prazdlcas.
Pa. lmmo enirasiscias , quod donum huic donc contra ce;

pare! .
Tous macis id dicas. Ch. Quodnam . quaso hercle? Pn-

Eunuchum. Ch. lllumne , obsecro ,
tabouestum hominem, quem mercatus est ber-i. senem . me

lierem?
Pa. riuum: ipsam. Ch. Homo quaüclur ceste cum dolic

ores.
Sed istam Thaidem non scivi nohis viciaam. Pa. Baud dia

est.
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Par. Fort bien.
Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre affaire.
Chérsle t’en prie, je t’en conjure,Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi,je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire P

Chér. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Tha’is.
Clair. Ah! qu’il est heureux , ce vilain eunuque,

d’entrer dans cette maison !
- Par. Et pourquoi?
,Chér. Tale demandes? y trouver une compagne

qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les
jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table, quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
Chér. Ses habits? Eh bien, après?
Par. Si je vous menais à sa place?
Chér. J’entends.

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicités dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantàla même table, pouvant la caresser,
rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît là , et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
cher. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons : équipe-moi tout
desuite, emmène-moi , conduis.moi le plus tôt pos.
sible.

Ch. Pull! flanquerons etlam me illam vidime? nimlum!

me mlhl, acoEstne. ut fertnr, forma? Pa. Sane. Ch. At nihii ad nostram
banc? Pa. Alla res.

Ch. Obsecro hercle, Parmeoo, lac ut potier. Pa. Facteur se-
dulo. ce

Bobo operam . adjulsbo. Numquid me aliud 7 Ch. Quo nunc
i5? Pa. Domum ,

Ut mancipia hæe , lia ut jasait frater, duœm ad Thaldem.
Ch. O fortuualurn lsturn eunuchum, qui quidem in liane

detur domum ! 366Pa. Quidjta? Ch. nono-r Summa forma scraper conser-
vant domi

Videbit, eonloqnetur; aderlt une in unis adibus;
(mum nonnunqnarn caplet cum en -. lnterdum propter dor-

Pa. si nunc tute tortunatus lias? Ch. Qua re, Par-
?mon

laponne. Pa. Capias tu llllus vestem. Ch. Vestem? Quid

turn postes? 370Pa. Pro ilio tcdedncam. Ch. Audio. Pa. Te erse lllum dl-
cam. Ch. lnlelligo.

Pa. Tu un. "une commodis, quibus illum dleebas modo:
Cthum une captas , adais, tangas , Indus. propter demies;
Quandoquid illam neque te quisquam novit , neque soit

qui du.
Merci! forma cl nias ipse ’st. facile ut pro eunucho pro-

bes. 376

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il l’entratne.)

Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai.je
fait, malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est à vous que je parle ; laissez-
moi.

Cher. Marchons.
Par. Encore?
Chér. c’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Chér. Ne crains rien , laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Chér. Bah!
Par. C’est un vilain tour que nous faisons.
Chér. Un vilain tour. de m’introduire dans une

maison de courtisane , de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notre jeunesse,
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris , allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Chér. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez?
Chér. Je le veux , je l’exige , je l’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suismoi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dlxti pulchre : nunqnam vidi niellas con-illum dort.
Age , camus intro. Nunc jam orna me . abduc,duc ,qusntum

po .Pa. Quid agis? Jocahar equidem. Ch. Garris. Pa. Perli.
quid ego cg! miser?

Quo trudls? Perculerls jam tu me. lel equidem dico.
marie.

Ch. Eamus. Pa. Pergin’? Ch. Certain ’st. Pa. Vide. ne ni-

mlum calldum hoc sit modo. au.)Ch. Non est profecto :slne. Pa. Menin istæc in me cude-
turlaba. Ch. Ah!

Pa. Flagltlum facturas. Ch. An id flagitium’st, si in domum
meretrlciam

Deducar, et luis crucibns que nos noetramque adolescen-
tiam

lichent desplcaLam. et que! nos seme omnibus cruciant
modis,

Nunc rater-am grattera , atque ces liidern tallam . ut ab illi:

falllmur? 386An potins par stque æquum est, pater ut a me Iudatur dons 7
Quodqui resciednt,culpent; illud merllo factum omnes

putcnt.
Pa. Quld latte? Si certum’st (ancre, raclas; verum ne post

conteras ’Culpam in me. Ch. Non iaciam.Pa.Jubesne? Ch. Jubfl),
cogo. stque lmpero;

Nunquam defuaiam cuctoritalem. Sequere. Pa. Dl variant

bene! 390



                                                                     

40 TÉRENCE.ACTE TROISIÈME.

I SCÈNE I.
GNATHON , THRASON, PARMENON.

Thr. Tu dis donc que Thaîs me fait de grands
runerciments ?"

Graal. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Chat. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de cher. son maître.) Je viens voir

quand il sera temps de les amener; mais voici le ca-
pitaine.

Thr. il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je tais.

anal. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
Thr. Le roi lui-même ne savait comment me re-

mercier des choses les plus simples. il n’en était pas
de même pour les autres.

Chat. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent.
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur z c’est ce qui vous arrive.

Thr. Tu l’as dit.
Gnat. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
Griot. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. li me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de i’État.
Gnat. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis quand le dégoût du monde, la fa-
tigue, l’ennui des affaires, le prenait, qu’il voulait
respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?

Griot. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Chat. Peste! vous me parlez la d’un roi qui a bon
goût

Thr. 0h! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

THRASO. GNATHO, PARMENO.

Thr. bugnes vero agora gratias Thais mihi 7
G. lngeniec. Thr. Ain’ tu? Læta ’st? G. Non tain ipso qui-

dem
nono, quem abs le datum esse : id vero serlo
Trlumphai. Pa. Hue promo, ut ubl tempus siet.
Deducam. Sed eccum militent. Thr. Est istuc datum
Protecto, ut grata mihi slut , qui: facio. omnia.
G. Advorll hercle animum. Thr. Ve! rer semper maxumas
Mlhi agebat. quidquid feeeram; aliis non liem.
G. Lahore alleuo magnum putain gloriam
Verbis sape in se transmovet , qui habet saiem . toc
Quod in te est. Thr. Babel. C. [tex te ergo in oculls. Thr.

Sciilcet.
C. Gestare. Thr. Verum :credere omnem exerciturn ,
Consilla. G. Mirum. Thr. Tutu slcubieum satletas
ilominum , aut negoti siquando odium concret.
Requiescere ubl voiébat. quasi... nostin’? C. Scie : 405
Quasi ubl illam exspuerei miseriam e’x anime. Thr. Tenu.

39.5

Chat. roserais dire à personne, s’il vous goûte.

Thr. Les autres enrageaient contre moi, me de
chiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout.
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plus que de coutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le lier?

Chat. Voilà ce qui s’appelle un bon mot . un mot
plein d’esprit. D’honneur. vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. il resta muet.
Chat. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre illibé-

ciie, et quel infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodia:

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon?

Gnat. Jamais : contez-le-moi, je vous prie. (a
par!) Ce sera pour la millième fois.

Thr. Je me trouvais donc à table avec ce ithodiea
que je te dis, un tout petit jeune homme. l’avais
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodien
qui se met à prendre des libertés avec elle. et à se
moquer de moi. Que fais-tu donc , lui dis-je, impc
dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

Chat. Ha, ha, ha!
Thr. Qu’en dis-tu?
Guet. Délicieux! charmant! impayable! rimât

mieux. Mais, dites-moi, le mot est-il bien de vous?
Je le croyais d’un ancien.

Thr. Tu l’avais entendu?
Gnat. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. il est de moi. lChat. Je suis fâché seulement qu’il soit tombe

sur un jeune homme sans expérience et de bonne
famille.

Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
Chat. Et que devint-il , je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tum me convivam solum abducehat sihi. C. Hui!
negern elegantem narras, Thr. lmmo sic homme ’sl
Perpaucorum hominum. G. lmmo nullorum, arbIIM.
Si œcurn viril. Thr. luvidere omnes mihi.
Mordere clauculum; ego non tiocci pendere;
llli invidere misera; verum unus terrien
lmpeuse, eiephantis quem lndlcls præleœral.
la ubl molestus magie est : Qumo. inquam, Strato.
floue es lerox . quia habes imperium in belluas?
G. Pulchre mehercle dictum et sapienter. Pape!
Jugularas hominem. Quld ille ? Thr. Mutus ilion. .
G. Quldnl essai? Pa. Dl vostram lidem! imminent Faim.
Miserumque, et illum sacrilegum. Th. Quid illud. mm!
Quo pacte Rhodium tetigerim in convivio , ’
Nunquam tibi dixi? G. Nunquam; sed narra, abaca!)-
Plus millies audivi. Thr. Uns in convivio
Erat hic, quem dico. anodins adolœcentuius.
Forte bahut scorlum : cœpi ad id adluden. b
El. me irridere. Quid agis . inquam . homo mamelu? ’
Lepus tutees , et pulpamentum quads? 6. En hl N-
Thr. Quid est? G. Facete, lepide. taule. nil mon.
Tuumne , obsecro le . hoc dictum cran Veine enlm u
Thr. Audieras? G. Sæpe ; et tertur in primis. ne. Menu;
C. Dort , dictum imprudent! adolescent! et Illico.

"0

Ali
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

anal. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je au-

près de Thaîs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

Graal. Gardez-vous-en bien; au contraire, tâchez
d’augmenter ses soupçons.

TILr. Et pourquoi?
Griot. Pourquoi? Savez-vous bien P si elle s’avise

de parler de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie...
Thr. J’entends.
Graal. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer

la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-
dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphila; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphile pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tour.

Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Gant. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

qu’elle en est enchantée, c’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous est facile de lui donner du souci. Elle a tou-
jours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à
l’esprit.

Graal. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE 11.

THAIS, THRASON, PARMÈNON, GNATHON,
PYTHIAS.

Th. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. A! te dl perdant! G. Quld ille? Ourse. Thr. Perditus.
un omnes, qui aderant . emoriri . Denlque
lunchant omnes Jam me. G. Non injuria.
Thr. Sed heu: tu. purgon’ ego me de islam Thsidi ,

cum me amare susplcata ’st. G. Nil minus; ses
lmmo auge magie suspicionem. Thr. Car? G. Rogu....7
Sdn’ 7 Si quando illa mentionem Phædrim
ne", sut si leudst , le ut male urat... Thr. Sentlo.
G. Id ut ne tint. hac m sols ’st remedio:
Ubi nominsbit Phædriam , tu Pamphllam
(hennin; si qusndo illa dicet : Pbmdrlam
lntromlttamus commissatum. tu , Pamphilam
niobium provocemus. Si laudabit hase
"lins tomans. tu hujus contre. Denlque
Perparirelerto.quodesm mordent. M5
Th. Si quidem me amant, tum istuc prodesset, Gnatbo.
6. Quando illud , quod tu des, exspectet nique amat ,
lem dudum le aussi; jam dudum illi facile lit
Quod dolent : matait ramper, quem ipse nunc caplt
miaulai. ne quando trains tu allo couleras. 450
Tir. une dlxti : se mlhl lsluc non in meulai) venant.
G. Ridiculum; non enlm cogiteras :oæterum
Idem hoc tute malins quanta invenlsses , Tliraso !

SCENA SECUNDA.
nuis. T8350. PARMENO. GNA’ŒO. PY’l’illAs.

ne. Audin mon: visa sans modo millas.

440

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Tbrason.
Th.Ma chère Thaîs, mon amour! Eh bien, où

en sommes-nous? m’aime-Mn un peu, pour cette
chanteuse P

Par. (à part.) Qu’il est galant! comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même.
Gnat. En ce cas. allons souper. Venez-vous?
Par. (àparl.) Bon! voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
Th. Quand vous voudrez : je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordons-les, comme si je ne

faisais que de sortir. - Vous alliez quelque part,
Thaîs?

Th. Ah! c’est toi, Parménon. Tu viens fort à pro-
pos : j’allais en effet...

Par. Où donc?
Th. (ban) Fat-ce que tu ne vois pas cet homme?
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

Thr. He bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partons-nous pas P

Par. Avec votre permission, serait-il possible
de faire voir à madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent guèré aux nôtres l

Par. il faut les voir. - Holà! faites sortirces
esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance , toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Gant. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus . où es-tu? Approche.

(à Thais.) Tenez, voilà votre eunuque. 11a bonne
mine, j’espère l quelle lieur de jeunesse!

Th. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Atque eccum. Salve, mi’l’braso. Thr. 0 Thais mon! ses
Meum suavium! Quld agllur? Ecquld nos amas
De ildlclns lstac? Pa. Quem venuste! Quod (ledit
Princlplum advenions l Tha. Plurimum merlto tuo.
G. Eamns ergo ad cœnsm. Quld stas? Pa. Hem. elles-nm;
Abdomini hune natum dlcas. Tha. Ubi vis ,non moror. tao
Pa. Adibo , stque adslmulabo, quasi nunc exeam.
lluran’, Thsls , quopinm es? Tint. Ehem , Parmeno ,
lieue leclsli :hodle liure-.... Pa. Quo? Tite. Quld? nunc

non vides 7
Pa. Vldeo, et me tædet. Ubi vis , dona sdsunt tibi
A Phædria. Thr. Quld stamus? Cur non [mus bine? ses
Pa. Quuo hercle ut llceat , pace quod flattas ,
Dure hulc qua volumus , convenlre et conloqul.
Thr. Perpulchra credo dona. haud nostris similis.
Pa. fies indicablt. lieus lubete istos tous
Extra . quos jussl . ocius. Procede tu hue.
Ex Æthlopia est usque hac. 17:7.ch sont tres mina.
G. Vix. Pa. Ubi tu es. Dore? Accede une. Hem Eunuchum

un.
Quem libers]! racle i Quem relate tanagra!
Th. lia me dl ami, houestus est. Pa. Quld tu ais. Guatho?
Numquid lianes, quod contemnas 7 Quld tu autem , mg;

s0 ?
Tacent; satis laudant. Fac periculum ln litteris;
Foc in palastre. in musicls: que liberum
Scire æquum est adolescentem . solertem dabo.
Tl". Ego lllum eunuchum . si opus slet. vei sobrius .....

470



                                                                     

43 TÉBENCE.Par. Qu’en dis-tu, Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous. Thrason? lis ne disent mot : c’est
un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-
tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune
homme de condition doit savoir.

Thr. Cet eunuque, ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je le....

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige
pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres ; il ne raconte point
ses prouesses, il ne fait point parade de ses blessures ;
il ne vous obsède point, comme tel que nous pour-
rions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estimera
heureux si vous vouiez bien alors le recevoir.

Thr. (à Gnathon.) On voit bien que c’est là le
valet d’un pauvre hère, d’un gueux.

Guet. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sur souffrir celui-là.

Par. Taie-toi. le dernier des plus vils faquins!
Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thrao
son est capable d’aller chercher sa pitance jusque
surie bûcher.

Thr. Partons-nous enfin P
Th. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves. et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

Tian (à Gnatlion.) Moi, je m’en vais; attends-
ia ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus .9 Tu res-
sembles à ton maître.

Gant. Ha , ha, ha i
Thr. De quoi ris-tu?
Gnat. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-
prit. Mais voici Thaîs.

Pa. Atque hæcqul mien. non sibi soli postulat 480
Te vivere , et sua causa exciudi cæteme;
Neque pugnas narrat, neque cicatrices sans
Ostentat. neque tibi obstat , quad quidam facit.
Verum ubl molestum non erlt , ubl tu voles .
Ubi tempus tibi erlt, set babel, tum si reclpitur. 485
Thr. Apparet servum hune esse damlni pauperis
Miserique. G. Nain hercle nemo posset, est scia,
Qui baberet, qui parsret alium . hune perpeti.
Pa. Tees tu . quem ego esse infra intimas omnes polo
flamines : nain qui huic ndsentari animum induxeris , son
E flamme pelere le cibum passe arbitrer.
Thr. damne imus 7 Th. Bas prlusintraduenm , et que! vola,
Simul imperabo . postes continuo exeo.
Thr. Ego bine abeo. Tu istauc opperire. Pa. Haut! conve-

nit.
linaire cum amies imperatorem in vin. 495
Thr. Quid tibi ego multa dicam? Dominl similises.
G. Ba ha lie. Thr. Quid rides? G. Isturl quad dixit mode,
Etillud de Rhodia dicium in meniem quum venit.
Sed Thals exit. Thr. Abi DI’Œ; cura ut sin! domi
Pareto. G. Fiat. Th. Dlllgenler. Pylhias , 500
rac cures, si farte bue Chremes adveuerlt.
Ut ores, primum ut redent; si id non commodum ’sl.
Ut meneau si id non patent, ad me adducilo.

Thr. (à Gnalhon.) Va devant: que tout soit
prêt à la maison.

Guet. Soit.
Th. ( sortant de chez elle, à Pythias.) N’oublie

pas ce que je t’ai dit, Pythias: si par hasard Chré-
mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le
peut , amène-le-moi.

Py. Je n’y manquerai pas.
Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?

Ah! ayez tous bien soin de cettejeune fille, et ne
quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
Th. (unanime) Suivez-moi, vous autres.

SCÈNE 111.

CHRÉMÈS.

En vérité . plus j’y pense , plus je suis convaincu

que cette Thais me jouera quelque mauvais tour.ili
manière dont je vois que la rusée coquine me ra
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la première
fois qu’elle e fit demander (Qu’aviez-vous à dé-

mêler avec elle . me dira-t-on? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’ofirir un
sacrifice , disait-cil ; elle avait à me parier d’une
affaire. très-importa te. Je soupçonnais déjà que
tout celan’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettreàtabie avec elle, me fait des
avances, cherche à lier laponversation. Lorsqu’elle
la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. - Depuis longtempS.
lui dis-je. - Si je n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. louois
que cette maison lui plait, et qu’elle se flatte de me
i’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle por-
tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Py. [la factum. Th. Quid? Quld aliud valut diacre?
Elle!!! , enraie islam diligenter virginem z
Domi ut situ , tacite. Th. Eamus. Th. Vos me sequimini.

SCENA TERTIA.
CEREMES.

Proiecto quanta magie magique cogita,
Nimirum daim hac Thals mihi magnum main. :
lia me video ab es astate labeisctsrier.
lem tum . quum primumjussit me ad se m. Il"
( Ragot quis, quid tibi cum ce? Ne novom quidem.)
Ubi venl, causant. ut lbl macareux, repperit:
Ait. rem divinam inclue, et rem serions
Veiie agere mecum. leur crut tum stupide.
Dalo malo hæc fieri ornnla. ipse eccum 5"
Mecum; mihi sese dans; sermonem qui-are.
Ubi friget, hue evasit : quem pridesn poter
in et mater merlu! essent. Dico, jam dia.
lins Sunii ecquod habeam . et quem lange s mari t
Credo ei placers hoc. sperat se a me svellere. à!)
Poslremo, ceque inde par" perilsset saron;
Beauharnais: une; ecquld babuisset, quum periit;
Requis earn tnoscere. mec cur quærltel? ’
Nisi si illa forte, qui olim perlât panais,
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la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
quej’ai perdue? Elle est am effrontée pour cela.
Mais sim petite tille vit encore. elle a seize ans,
pas davantage; et Thaîs est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne foisce qu’elle me
veut, ou qu’elle me laisse tranquille; carje ne re-
viendrai certes pas une troisième fois.- Holà,
quelqu’un!

SCENE 1V.
PYTHIAS, CERÉMÈS.

Py. Qui est là P
CM. c’est moi, Chrémès.

l’y. O le charmant jeune homme!
Chr. (àpart.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

l’y. Thaîs vous prie instamment de revenir de-
main.

Chr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce, faites en sorte.
Chr. Impossible , te dis:je.
Py. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc, mon cher Chrémès?

Chr. Va te promener.
l’y. si c’est là votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.
au. Soit.
l’y. Va , Dorias; conduis-le vite chez le capi-

taine. jSCÈNE V.

ANTiPHON.

Hier, au Pires, nous sommes cœvenœ, à

un sese iniendit esse, ut ut audacia. ces
Venant ont vivlt. sonos nain ’si sedeclm.
Ion major. Thais , quam ego sum. majuscule ’st.
un: porro ordre. ut venlrem. serin.
Ant dicai quid voit, ont molesta ne siei .
Non hercle venum tertio. nous . lieus!

SCENA QUABTA.

PYTBIAS, CHREMES.

l’y. Ecqnis hic? ses
CM. Ego cum Cbremes. Py. 0 capilulum iepidissimum!
0M. Dico ego mi insidlas fieri. Py. Thais maxumo
Te crabot opcre. ni. cran redires. Chr. Rua eo.
Py. ne, amabo. CM. Non possum. lnquam. Py. At tu apud

me hic mans,
Dom redent ipse. CM. Nil minus. l’y. Cor. ml Climats? 535
au. Islam in rem hinc ibis? Py. Si istuc lia certum ’si

tibi ,
Amaho , ut illuc transeas . ubl illa ’st. Chr. En.
Py. Abl , Dorine! Clio hune deduc ad milliem.

SCENA QUINTA.
ANTIPHO.

fieri uliquoi. odolesccntuii coiimus in Piræo ,
in hune dlem ni de symbolis ossemus. Chanson ci rel son
Præiecimus: dail annuii :iocus, tempos constiiuium ’si.

plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au-
jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifis ; on lui

donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée. et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. Chéréa lui-même ne s’y trouve point : je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort la
de chez Thaîs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? C’est
lui«méme. Quelle figure! quel équipage! Lui se-
rait-il arrivé quelque malheur? Ma foi , je n’y con-
cois rien, je m’y perds. Tenons-nous a l’écart. et
tâchons de découvrir cequ’il en est, avant de l’a.

border.

SCENE VI.

cannas, ANTIPHON.
Chér. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la

maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais.
ser éclater ma joie. 0 Jupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers àlmourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit, qui s’attache à moi par-
tout où j’irai. qui me tue , qui m’assomme de ses
questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai , si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement , dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdais
tête?

Ant. Abordonsle , et donnons-lui la satisfaction
qu’il parait tant désirer. Hé! Chéréa , qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lement ? Qu’as-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
lis-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence?

cm. O l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Præterlit taupes; que in loco dicium ’si. parati nihii est.
Homo ipse nusquam est; neque scie quid dlcent . ont quid

conjectern.
None mi hoc negoti cæteri dedere , ut illum qnæram.
quue adeo visam , si domi ’st. Sed quisnam a Thaide

exit 7 unla est ? an non est ?lpsus est. Quid hoc bominis? Quid hoc
ornaii ’st?

Quld illud mail ’si ? Nequeo satis mirarl, neque comicere.
Nisliaqàiidauld est, procul hlnc iubet prius quld slt seize!-

SCENA SEXTA
cames, ANTIPBO.

Ch. Numquis hic est?Nemo est. Numquis bine me sequi-
iur 7 Nemo homo ’st.

Juana rampera hoc ilest mihi gaudium? Pro Jupiter! 550
None est profecto , interiici quum perpeii me possum .
Ne hoc gaudium contaminei vile ægriludine cliqua.
Sed neminemne curiosum iniervenire nunc mihi .
Qui me sequatur. quoquo un ; rogiiando obtundat. enicei:
Quid gesiiam , sut quid iætus sim, quo pergam, unde enter-

gam. ubl stem :156Vesiiium hune nacius. quid mihi quum. nous sim aune
inuniam 1

dut. Adibo , nique ab no gratiam banc, quem video velle ,
iniho.



                                                                     

4. rasance.tiphon ; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

me. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
Chér. C’est moi qui te prie de m’écouter. Tu coa-

nais la maîtresse de mon frère?
me. Oui , c’est Thaîs , n’est-ce pas?

Chér. Elle-même.

dut. Il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas à te la vanter, à
te faire l’éloge de sa figure . Antiphon; tu sais com-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

au. Vraiment?
Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sûr,

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,
que mon frère avait acheté pour Thaïs , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. [à-dessus Par-
ménon me suggère une idée , que je saisis au vol.

dut. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais

déjà: de prendre les habits de l’eunuque , et de me
faire conduire à sa place.

Ant. A la place de l’eunuque?

Chér. Oui. .Ant. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre celie que j’aimais, d’être avec elle, Anti-
phon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mai imaginé. Enfin me voilà livréà Thaîs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,
fort contente , et me confie la jeune tille.

mit. Comment, à toi?

curares, quid est? Quod sic gestis? Quid sibl hic vestitus
quærlt ?

Quld est. quod iætus sis? Quld tibivis? Satin’ nous?de
me adspectas?

Quid tacca? Ch. 0 lestas dies homiais l Arnica, salve. 560
lierne ’st hominum , quem ego nunc magis videre cuperem,

quom te.
J. Nana istuc. quæso , quid sil. Ch. lmmo ego le obsecro

hercle , ut andins.
Nostin’ banc , quam muai frater? A. Novi : aempe , opinor.

Thaldem.
Ch. istsm ipsam. A. Sic commemlneram. Ch. Bodie quie-

dam est cl donc data
virgo. Quid ego ejus tibi nunc l’aciem prædicem sut lau-

dem , Antipho , sesQuum me ipsam aorls , quam elegaus formarura spectator
stem?

la bac commotus sum. A. Aln’ tu ? Ch. Primam (lices . scie,
si viderls.

Quid malta verbe? Amers cœpi. Forte fortune domi
Brut quidam eunuchua , quem mercatus frater tuerai

Thaidl ;
risque is déductus etlsm tara ad saur. Submoauit me Par-

s70aieno
lbl servus , quod ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacitus

cillas radies:
Ut vesiem cum ilio mutera , et pro iliojubeam me ilioc du.

cler.
J. Pro manchon"! Ch Sic est. A. Quld ut exea ra tandem

saperas oommodi 7 .Ch. Rogas’f Viderem , audlrem , casent uns. quacum copie-
bara , soupire.

Nul]! par" causa . sut prava ratio ’rt? Tradiios mm mu-

iieri. s75

Chér. A moi.
4M. La voilà bien en sûreté!
Chef. Elle me recommande bien de ne laisser ap-

procher d’elle aucun homme , de ne point la quit-
ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui, les
yeux modestement baissés vers la terre.

dut. Lepauvre garçon!
Chér. a Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. v Et la voilà partie avec ses femmes, ne lais-
saut auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune fille,
assise dans une petite chambre. regardait un ta-
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danaé. Je me
mis à regarder aussi; et comme Jupiter avait fait là
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

par les gouttières dans la maison d’autrui, pour en
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé.
rable mortel, je serais plus sage? Non vraiment ; j’ai
suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant que je
fais ces réflexions. on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient : après
quoi on la met au lit. Je reste là debout, attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles
s’approche: - Tiens, me dit-elle, Dorus, prends cet
éventail , et fais-lui comme cela un peu de vent ,
pendant que nous allons nous baigner : après nous,
tu te baigneras, si tu veux. n Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

dut. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

llla illico ubl me accspit , lesta veto ad se abducit domum.
mmmendai virgiuem. A. Cul? Tibias? Ch. Mlhi. A. Salis

tulo amen.
Ch. Edlcit . ne vlr qulsquam ad cala adest , et ml ne abaca

dam , imperat.
la interiore parte ut maaeam soins cum sols. Adnuo
Terrain intuens modeste. A. Miser. Ch. Ego , inquit, ad

camail: bine co. 500Ahducit secum anodisa :paucæ , dure circula illam surcot,
maneat

Novitire paella. Continue hac adornant , ut lavet.
Adhortor propereat. Dam apparaiur, virgo in conclavi se

e sSuspectaas tabulam quamdam pictant, nbi tuerai picton
hies , lovera

Quo pacte Donna: misiss e aient quondara la grainai im-

brem ameuta. w sesEgornet quoque id spectare cœpl; et quia eoasimiiem lune-
rai.

hm olim ille ludum , lmpendio sangla animus gaudebat
mlhl

nenni ses; in hominem convertisse , stque in alienas lega-
las

Venisse clanculum per impluvium . fucum factum mulieri.
At quem deum i qui templa cæli somma sonitu ooncuilt. 500
Ego homuncio hoc non tecertm? Ego illud veto lia feei se

lubens.
Dom hæc mecum reputo, arecssiiur iavsiam latere. vlrgo:
li, lavli , redit; deinde earn in lectum illa! coliocant.
Sic exspectans, si quid mlhl impereat. Venit uns: nous tu.

inquit, Dore,
Cape hoc flabellum, et ventulum inule sic taclio, guai

vara i
la-

ur, 595Ubi nos laverimus , si voies, lento. Accipio trhtis.
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douce, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chér. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant. faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les maî-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune fille : je la regarde du coin de
l’œil, comme cela , derrière mon éventail ; j’examine

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

Alu. Et après?
Clair. Comment, après? imbécile!
tint. Tu as raison.
Cher. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dontje remplis-
sais le rôle!

me. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos, no-
tre dîner. qu’est-il devenu?

Chér. Il est prêt.

mit. Tu es un brave garçon. Où P Chez toi P
Chér. Non; chez l’aiIranchi Discus.
dut. C’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
Aral. Change d’habits.
Chér. Où en changer P Je suis perdu! car me voilà

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y
trouver mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

dut. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

Ant. Soit.

du. Tarn equidem iatuc ce iuum lmpudens videre nimium
veilem ,

Qui met statua . flabellulum tenere te asinum inntum.
Ch. le clocuta ’st hoc , foras simul omnes proruuni se;
Aheunt lavatum; penirepunt, iia ut in, domini ubl ab-

sunl. 600Iolerea comme virginem opprimit; ego limia apeclo.
Sic per flabellum clanculum. Simul alla circumspecio ,
satine explorata sim. Video esse. Peuulum ortie obdo.
lai. Quld tum 7 Ch. Quid tutu? Quid. iatue? dut. Faieor.

Ch. An ego occasionem
li osieniam, tentant , un: brevun , tam optaiem , lem in»

peraiam 605Amiiterem 7 ium poi ego la essem vero , qui adsimulabar.
1M. Sono hercle, ut dicta. Sed Interlm de eymbolls quld

mlum ’st 7

Ch. Parainm ’st. du. huai ce: ubl? Domln’ 2 Ch. lmmo
apod liberlurn Discum.

du. Parlonge ’st. Ch. Sed tanin ceins properemua. dut.
Mute veslem.

Ch. Ubi mutem? Perlil Nain exulo domo nunc; metuo Ira-

trem, aieNe lntus ait; porro antem. pater ne rure redlerlljam.
4.1. hmm ad me : lbl proxumum est, ubl mutes. Ch.

Recte dicte.
hmm , et de une simul , que pacte porto possim
Pour! , commun voio capon una tecum. du. Fiat.

ACTE QUATRIÈME.

SCENE I.
DORIAS.

En vérité, d’après ce que j’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui , et
ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le frère
de cette jeune fille, est arrivé, Thaîs a prié le capi-
taine de le faire entrer. Là-dessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-
siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. Il reste.,Mais à peine a-t-elle lié conversa-
tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qu’on lui amenait à sa barbe; et , pour vexer
Tbaîsà son tour : c Holà , dit-il à un de ses esclaves.
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. v Thaîs s’écrie : a Point du tout, y songez-vous P

Elle, dans un festin? a Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux, et me les donne à rap-
porter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-même le

plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE n.

PHÉDRIA.

En m’en allant à la campagne, je me mis, che-
min faisant, comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,
toutes plus noires les unes que les autres; si bien

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

bonus.
[tu me dii amont! Quantum ego illum vidi, non nil timeo

misera . eloNe quam ille bodle insanua turban facial, aut vim Thaldi.
Nom mimant iste advenu chrcmee adolescena, Inter vir-

mum ragot, ut illum admiiii juheat. lue continuo irasci
Neqne neque audere. Thala porro inatare , ut hominem in-

vile-L
Id Iaciebai retinendi illiua causa z quia illa qui: cupiebat 6:0
De sorore ejus indican , ad cum rem tempua non erat.
invita! tristis , menait. lbl Illa cum ilio sermonem occlpit.
Miles veto albi putare adductum ante oculoe amulum ,
Voluit facerc contra huic aigre: a lieus , inquit, puer! Paru.

phllam
Amuse , ut deleclet hic nos. n Illa excluant: a linlme gen-

tium; auln convlvlum illam! r une: tendent inde ad jurdum.
lnierea aurum sibl clam mulier demlt, dal. mihi ut auteram.
Bec est signi , ubi primum poierit, se mine subducet, lolo.

SCENA SEC UNDA.
PHÆDRIA.

Dom rue en, oœpi egomet mecum inter vlan.
lia ut il! , ubl quld in anima est moleeiiæ,
Allant rem ex alla oogltare , et en omnia in

630



                                                                     

46 TER ENC Eque, tout en ruminant , je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je
m’en suis aperçu z je reviens sur mes pas , d’assez
mauvaisehumeur contre moi-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets à réfléchir: a Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici , loin d’elle? -- Eh bien , après? Ce n’est rien que
deux jours. .. Comment, rienPS’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’estvil aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. un Etje tourne le des à la mai-
son, à bon escientcette fois. -Mais qu’y a-t-il? pour-
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE 111.

PYTHIAS , DORIAS , entoura.

l’y. Malheureusei où est-il le scélérat, le bri-
gand? Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue l

Plié. (à part. ) Qu’est-ce que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses
babils , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Plié. ( à part. ) Hein?
Py. Oh! s’il pouvait me tomber sous la main,

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur!

Plié. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu P

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents! ils sont beaux ,
ma foi l

Phé. Que veux-tu dire?
Py. Ce que je veux dire i Il en a fait de belles ,

Pejorem partent; quid ope ’st verbls? Dmn hase pute.
Prælerll imprudeus vlllam. Longe jam abieram,
Quum sensl. Redeo rursum. male vero me habens.
Ubi ad ipsum vente deverticuium , consiitt :
Occept mecum cogitera : a Hem, bidonna hic
Hanendum ’st soli sine illa! -Quld tum postes?
Nil est. - Quld? Nil? st non tangent! copia et,
Elle. ne videndt quidenertt? Si illud non lient,
Saltem hoc licebit. Cerie exirema linos
Anime, haud nihii est. n Vlllamlprœtcreo scieras.
Sed quid hoc, airoit tinida subitoegredltur Pythlaa?

SCENA TEBTlA.
Pneus, comas. PREDluA.

Pyth. Ubi ego illum scelerosum misera stque imprium loveL
bien? Aut ubl quartant?

Hocclne tain audax [acinus facereesse ausum? Petit! Ph. Bec
quid ne, vera».

Pylh. Quin etiam insuper socius, posiqusm iudiilveaius est

vlrgtnem, 606Vesiem omnem misera diacidlt; lem ipsam capillo conscidlt.
Ph. Hem! Pyth. Qui nunc si detur mlhl ,
Ut ego ungnlbus facile illi in ocelot involem venetico!
Ph. Nescie quld profecto absente nobls turbatum ’si domi.
Adibo. Quid talus? Quld bilans? Aut quem quarts. Py-

ihlas 7 osePylh. Ehem. Phædria, ego que.) quum? Abt bine que
dignus cum douta tels

Tarn lepidls. Ph. Quld une est rot?

M0

votre eunuque! La jeune tille dont le capitaines
fait cadeau à ma maîtresse, il l’a violée.

Phé. Que dis-tu?
Py. Je suis perdue!
Plié. Tu æ ivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mal!
Der. Mais , ma chère Pythias, quelle espèce de

monstre était-ce donc P
Phé. Tu es folle! Comment un eunuque a-til

pu faire ce que tu dis P
Py. Eunuque ou non, je n’en sais rien : quanti

ce qu’ila fait, la chose est trop claire. La jeune tille
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a. elle
n’ose le dire; et cet honnête homme a disparu...
roumi encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

ant!
Plié. Je ne puis croire que le misérable soit allé

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
l’y. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.
FM. Je vais te le dire.
Dor. Cela me confond l En vérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.
l’y. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup lestemmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Si j’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-

rais enfenné quelque part, et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1v.

entama, bonus, amans, DORIAS.
Plié. (à Dorus.) Hé bien , sortiras-tu, coquin?

Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Der. De
Pylh. Regan’? annuelmn «son dodu! nous, «un:

dedltl
Virginem, quant hem donc datent mita, vidait. Ph. Quid

ais?
Pyth. Perm Ph. Temuientau. Pyth. Dunant de dut, du

qui maie volant. aDort. Au! obaecro, neaPythhslquodistue canneur-I
fait?

Ph. insanls : qui isluc (nous cendra peut? Pylh. [en
illum nescio

Qui inerii : hoc quad tuoit. res ipse indicat.
Virgo tpsa burinant, neque quin rupins. quid ait Ida

dicere.
Ille auiem bonus vlr nusquam apparet; clin les une!

susplcor. unAilquld domo abeuniem abslnllsse. Ph. Nequeo mis-ad satis,
Quo hlm: ille abire ignavm posait lem; nil si Ml-
Forie ad nos rediit. Pylh. Vise, umbo, nous ait. n. Jan

taxe . scies.
Dori. Perli! Obsecro, hm infandum (acinus, me. tu. a:

audivi quidem.
Pyth. At poier enclora udterammuliaunene ces un;

mes.
Sed ni! polœsegverum misera sentit miauvenerat:
Nain illum clique conclustssem , neque tilt communal rir

ginem.

SCENA QUARTA.
PBÆDRIA, bonus. PYTBIAS, DORIAS.

Ph. Ex! foras, asticote! At citant restitua,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCENE 1v.

Plié. Oh! voyez donc le maraud , quelle grimace
il nous fait ! Pourquoi es-tu revenu ici P Pourquoi
ce changement de costume? Qu’aswtu à dire? si
j’avais tardé un instant, Pythias, je ne l’aurais pas
trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.

Py. lié bien, tenez-vous notre homme?
Plié. Si je le tiens P

Py. Ah! tant mieux!
Der. Quel bonheur!
l’y. Où est-il?

l’hé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc , je vous prie?
Phé. Hé! le voilà, je pense.

Py. Quel est cet homme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-làPpersonne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dria.
Plié. Jamais vu P

Py. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez
que c’est la celui qu’on nous a amené?

Phé. Certainement; je n’en ai jamais eu d’autre.
Py. Allons donc! Il n’y a point de comparaison;

l’autre avait bonne mine, il avait l’air d’un garçon
bien né.

Plié. Il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait
sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

Py. Taisez-vous donc,de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence ! Celui qu’on nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; celui-ci est vieux, cassé,
décrépit , ratatiné; il a le teint blafard.

FM. Quel conte me débites-tu là? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. - Parle , toi; est-ce moiqui t’ai acheté P

Der. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Phé. interroge-le.
Py. Ils-tu venu aujourd’hui chez nous P ( à Phé-

Fudlive? Prodl, male conciliais. Dorus. 0bsecro..! Ph. Oh!
[ilne vide . os ut sibi distorsit carnufex. 670
Quid hue tibi reditio ’st. Quid watts mutatio ’st?
Quid narras? Pauium si cessassent , Pythias.
Demi non oflendlssem : lia jam adornerai fugam.
Pyth. Hamme hominem? Amabo. Ph. Quldnl habeam?

Pyth. 0 factum bene!
Don: [stuc poi vero bene. Pyth. Ubi est? Ph. Rognes? non

vida? enPyrh. Videur: ; obsecro, quem? Ph. nunc scilicet. Pyih. Quis
hie est homo 7

Ph. Qui ad vos deductus hodie’st. Pyth. nunc oculi: suis
Emma! nunquam quisquam vldlt . Phædria.
Ph. Non vldlt? Pyih. An, tu hune credidisu esse. ebaecro.
At! nos deductum? Ph. Rani mum quem bahut neminem.

Pyllt. Au! 680le comprendra hic quidem ad illum ’st. me arat
Honda (acte et liberali. Ph. lia vlaus est
Daim . qui varia veste exomtua luit :
None tibi vldetur fœdus. quia illam non ballet.
Pyih. Tace. obsecro! quasi vero paulum intersiet.
M nos deductus hodle si adolescentulus,
Quem tu videre vera veltes. Phædria.
Hic est rictus, vetus, retenons. leur,
(bien mustellino. Ph. Rem , qua hac est tabula?
ln rangs me, ut. quid merlin, ozone! nesciam.
Eho tu. emln’ ego te? Der. Emisti. Pylh. Jube mi donne

685

690
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aria. ) il fait signe que non. Mais il en est venu
un autre , de seize ans , que Parménon nous a
amené.

Plié. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : est ha-
bit , où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler?

Der. Chéréa est venu...
Phé. Qui? mon frère?
Der. Oui.
Phé. Quand ?
Der. Aujourd’hui.
Plié. Y a-t-il longtemps P
Der. Non.
Phé. Avec qui?
Der. Avec Parménon.
Plié. Le connaissaisntu déjà?

Der. Non.
Phé. Comment savais-tu donc que c’était mon

frère?

Der. Je l’ai entendu dire a Parménon : c’est Ché-

réa qui m’a donné cet habit.

Phé. Je suis perdu l
Der. Il a pris le mien: après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre?

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune fille.....

Phé. Allons donc, grosse bétel Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

l’y. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle
d’elle-même.

Phé. (à Dorus.) Avance un peu par ici... En-
tends-tu? Encore un peu. - c’est bien. - Dis-moi
maintenant, voyou , Chéréa t’a pris ton habit?

Der. Oui.
Plié. Et il l’a mis?

Der. Oui.
Plié. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Der. Oui.

naporideat. Ph. Rosa. Pyth. Venistin’ hodle ad nes? Ne-
ga .

At ille alter venit, nains aunes sedecim ,
Quem eccum adduxit Parmeno. Ph. Aaedum hoc mi expedl
Primum : istam, quem habea, unde habea vestem? Ta-

cea? 095Moustrum hominis! non dlcluru’s? Der. Venit Charon.
Ph. Fraterne? Dorus. lia. Ph. Quando? Dorus. Baille.

Ph. Quam dudum? Der. Mode.
Ph. Quicum? Der. Cum Parmenoue. Ph. Nomme cum

priua?
Der. Non. Ph. Unde fratrem meum esse solins? Der. Par-

mena
Dicebat cum esse. la mi hune dedit vestem. Ph. Occidl! 700
Der. Menin ipse induit; post, nua ambo abierunt foras.
Py. Jam satis credis sobriam esse me . et nil mendiant tibi?
Jam satis venum est, virginem vitiatam esse? Ph. ne nunc.

belles!
Credilsdhulc quoi! dlcat? Pyth. Quid isti «son? la un

n icat.
Ph. Coneede istucpaululum. Audin"! adam aune pantalon...

Sat est. 705Die dam hoc rumen), chiera tuam vestes) detraxit iilli?
Der. Factum. Ph. Et en est indutus? Der. Rectum. Ph.

Et prote hue deductus est? Der. lia.
Ph. Jupiter magne! o soelestum stque audaeem boulinent

Pyth. Vas mihi!



                                                                     

48

Phé. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne ?

Phé. Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (à part.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dorus.) Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Der. Non.
Plié. il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Dorus. ) Demande-moi grâce.

Der. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-
dria.

Phé. Allons, rentre. (il le frappe. )
Der. Aie, aie !
Phé. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut, à Dorus qui est
rentré.) C’estfait de toi, maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE v.

PYTfllAS , DORIAS.

Py. Je suis aussi sûre que c’est la un tour de
Parménou , que je suis sûre d’être en vie.

Der. Il n’y a point de doute.
Py. Par ma foi , la journée ne se passera pas

sans que je lui rende la pareille. Mais pour le mo-
ment , que me conseilles-tu de faire , Dorias?

Der. Au sujet de cette fille?
Py. Oui. Faut-il parier, ou ne rien dire?
Der. Ma foi . si tu es sage , tu ne dois rien savoir

de ce que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen, tu te tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thais. Dis seulement que Do-
rus a disparu.

Eliam nunc non credia. indlguia nos esse irrisas media?
Ph. Mit-nm ni tu credis. quod laie (lioit. Quid agent. nes-

cio. 710lieus , negato; rursus : possumne ego bodle ex te exsculpere
Verum? vtdistine tratrem Cbæream? Der. Non. Ph. Non

polest
stuc male interi, video. Sequere hac. Mode ait, mode ne-

ni.
Ors gme. Der. Obsecro in vera, Pbaadrla. Ph. l inti-o.

Dorus. Ol! El!
Ph. Alto pacte honoris quomodo bine abeam , nescio. 715
Actuel ’at. si quidem tu me bic etiam , nebuio, iudiiicabere.

SCENA QUINTA.
PYTEIAS. DORIAS.

Pyth. Parmenouis tain scie esse banc iechnam. quem me
vivere.

Der-i. Sic est. Pylh. lnveniam poi bodle, parent ubl reteram
grattant.

Sed nunc quld faciendum cannes, Dorine? Deri. De trine
rogne

Virgine? Pyth. lia, utrum iaeeamne , an prasdicem? Pari.

Tu poi , si sapin. mQuod :31, nuois. neque de mouche, neque de vitio vir-

tlac re ointe omni turba evolres, et illi graium lacerie.
tu mode die, abuse Dorum. Pyih. lia factum. Dori. Sed

vidcon’ Cbremem 7

rasance.
Py. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?

Thaîs ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Dur. Parce qu’ils commençaient à se quereller

là-bas, quand je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE Vi.

CHRÉMES, PYTHIAS.

Chr. Ah! ma foi.j’en tiens :le vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant, lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sageæe vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambeset
ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémès!

Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle hu-
meur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe:
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thais est-elle arrivée longtemps
avant moi?

Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-
taine P

Chr. il y a un siècle. ils ont en ensemble la plus
belle dispute.

l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en

s’en allant.

l’y. Hé, n’était-ce pas assez?

Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle mu-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le flaire comprendre, en mejetant à la porte. --’l’ienS.
arrima ! Comment se fait-il donc que je l’aie devan-

e

Tbnis jam aderit. Pyth. Quid lia? Doré. Quin, qu il!!!
abeo, jam tum incepernt

Turba inter ces. Pylh. Ante: aurum hoc; escadboex hot.
7squid siet.

SCENA SEXTA.

CEREMES, PYTBIAS.

Ohms): at data hercle verba mlhl suai : vidi. vinant «Il!

Ac girl-lm laccububam, quant videbar me mihi putain»-
us

Poatquam surrexi, neque pas , neque mens satis sunna oli-
ctum tacit.

Pyth. Chreme. Chr. Quis si? Elle!!! Pyihiu! Vnh. W0
nunc tormesior

Videre mihi quem dudum! Pyth. Cette tu quiden pot mollo

hilarlor. mChr. Verbum hercle hoc verum erli : aine Gers! et [1M
iriget Venus.

Sed Thais multo ante vernit? Pyth. Anne abiitjam a milite?
Chr. hm dudum , niaient. Litas lacis mut inter mon?

une.
Pyth. Nil dixit ium , ni. requiem me? Chr. illi. lit

abiens m! incuit.
Pyth. Ebo. nonne id salerai? CM. At ancillam il M!

illam, niai quiaContent miles, quod [niellent minus : nain ne estran!
orna.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE vu. , 49
SCÈNE vu.

mus , canastas , PYTHiAS
Th. il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.

Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout
des doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis
bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronna-
des, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait. gare à lui!
Chr. Thaîs , il y a déjà longtemps que je suis ici.
Th. Ah ! mon cher Chrémès, je vous attendais.

Savez-vous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-
page, et que toute cette affaire vous regarde?

Chr. Moi? Et comment cela , je vous prie?
11». Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-
tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

Chr. Ma sœur! où est-elle?
Th. Chez-moi.
Chr. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.

Chr. Que me dites-vous là P
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent. et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
far. Je ne suis pas ingrat, Thaîs; croyez à toute

la reconnaissanœ que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, chrêmes. de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias, vanous chercher au logis la cassette où sont
les preuves.

Clir. Voyez donc, Thaïs, c’est...
Pyt. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

500mm ipsam! eror ubl ego hulc anievorlerim.

SCENA SEPTIMA.
rams, cossues. PYTEIAS.

"la. Credo equidem, illum jam adluturum. ut illam a me
Irlplat. Sine veniat!

Muni si illam digito attiger" une, oculi illico etiodientur.
[que adeo ego llllus terre possum lneptlas et magnifies

verba, 740Verbe dum sint : verum enlm si ad rem ooni’erentur. va-
pulabit.

CM. mais, ego jam dudum hlc adsuni. Tian. 0 mi Chre-
. me.te ipsum en barn.

Scin’lu turbam banc propler le esse lactaire. et adeo ad le
ruinera banc

01men: tan? CM. sa me? Qui, quæso. isluc? 17m.
Quin, dum tibi sororem sludeo

et restituere. lime stque ejusmodi sum multa

Dam. 745Ch. Ubi es ’st? Tino. Domi apud me. Clin Hem! T .
Quid est?

Hilda lia utl taque iliaque diguum ’st. Chr- Quid als?
17m. Id quad mai.

"me tibi dona do. neque repelo pro illa quidquam ans le
Prell.

Clin flambeur. et Merlin. Thals. lia au merlta es
En a.

7M. A! enlm cave. ne prius, quem banc a me acciplu.

. millas, Chrerno: 750Mm hæc en ’st. quom miles a me vi nunc ereplum venii.
finance.

Clin c’est le mpitaiue qui amène ici une armée
contre nous. 0h! oh!

Th. Dites-moi, seriez-vous poltron . mon cher?
Un. Fi donc! Moi poltron? Il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
Th. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

me pnssrez pour un.....
Th. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

l’hommeà qui vous avezaffaire est un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Clzr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,
moi, qu’il vautmieux prévenir-l’insulte que de nous
venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien
votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main»forte
dans cette bagarre.

Th.. Restez.
(’Izr. ll vaut mieux...

Th. Restez, vous dis-je.
Clar. laissez-moi; je suis a vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune [ille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaître; racontez-lui les preuves.

Pyth. Les voici.
Th. Prenez;et s’il veut employer la force, mens z-

le devant les juges; entendezwous °
Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
(:hr. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à pari.) Me voici
bien ! Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abi tu. clstellam . Pylhias . domo efier cum monumenlis.
Chr. Vlden’ tu lllum, Thail....? Pylh. Ubi alla ’st? Tha. ln

riseo. 0diosa , cessas 7
CI". milieu) eccum ad te quantes copias edducere?
Mat! Tho Hum iormidoloeus . obsecro ce. mi homo? (Un.

Apege sis. 75.5Egon’ formldolosus? Nemo’st homlnum , qui vivat. minus.
17m. Alqueita opu ’st. Chr. Han! Meluo qualem tu me

esse hominem existumes.
Tha. lmmo hoc cogitato : qulcum res tibi est, peregrinus

est.
Minus poiens quem tu, minus nous. minus amlcorum hlc

habens.
Chr. Scio lsluc. Sed tu quod cavere possis. stullum

admittere est. 7GoHalo ego nos prospicere. quem bouc uiclsci accepta in-
uria.

Tu tibi, stque obsera osiium inlus, dum ego hinc trans-
curro ad iorum.

Volo ego adesse hic advocalos noble in turbe hac. Tha. Mana.
CI". Menus est... Tho. Marie. CM. 0mltte , jam adero.

Nia. Nil opus est istis, comme.
Roc mode die, sororem esse illam tuam . elle parvam vir-

ginem 70hAmisisse, nunc cognosse :signa ostende. Pyth. Adsunt.
Tha. Cape.

Si vim inciel, in jus duelle hominem. lntellextln’? CM.
Probe.

Tha. me animo hæc præsenli ut dicos. CM. Faciarn. Tian.
Allolla pallium.

Perii! Halo ipsi est opus paltono . quem deiensorem paru.

il»



                                                                     

60 TÉREN CE.SCÈNE V111.

THRASON , GNATHON , SANGA, CHRÉMÈS,
THAlS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gna-
thou! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
Thr. l’enlève la jeune fille.

Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je I’assomme.
Gn. A merveille.
Tian Allons, Donax, au centre avec ton levier ;toi,

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les.autres! Où est le centurion Sauge et sa
troupe légère P

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.
Thr. Et les autres, où sont-ils?
Sen. Quels autres donc? Il n’y a plus que San-

uion, qui garde le logis.
Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et de là je donnerai le signal.
Cu. C’est fort sage. (à part.) Il place les autres en

avant, et se met, lui , en lieu de sûreté.
Thr. c’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Thaïs, comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous parait maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peut.

SCENA OCTAVA.
ruasse. GNATHO. sucs, CRREMES. THAIS.

Thr. Hancclne ego ut coulumeliaru tain insignem ln me ao-

cipiam , Gnatho? 770Mort me satlu’st. Simallo , Donax , Syrlsce, sequlmlnl.
Primum œdes expuguabo. (in. Recto. Thr. Virgineru cr!-

piam. Gn. Probe.
Thr. Mule mulcabo ipsam. Gn. Patchre. Thr. In medlum

hue ourlien cum vectl, Donax;
Tu, Simalio, in sinistrum cornu; tu, Syrisco, in (texte-

mm.
Gade . alios. Ubi centurio ’st Sauge, et mantpulus forum 7

Sang. Eccum, adest! 776Thr. w, ignave! Paniculon’ pugnare, qui Islam hue por-
tes, cogitas?

Sang. bigorne? Impœatorls virtutem nover-am, et vim ml-
lllum,

stuc sanguine hoc non pesse fieri, qui abstergerem vulnera.
Th. Ubi ahi? Sang. Qui, malam! alli? Soins Sannlo ser-

val domi.
Thr. Tu hosce Instrue; blcego en post principia:inde

omnibus signum dabo. 780Gn. llluc est sapere: ut hosce instruit, lpsus lib! cavit
loco.

Tl». Idem hoc jam Pyrrhus Iactitevit. Ch. Vlden’ tu, Thon,
quum hlc rem agit?

Nlmirum consilium illud rectum ’st de occludendls niions.
fla. Sana, qui tibi nunc vlr vtdetur esse, bic nebqu rua-

guus est.

Tir-r. Que t’en semble, Guatbou P

Cu. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vousles frapperiez de loin à couvert; ils prendraient

bientôt la fuite. aThr. Mais voici Thaîs en personne.
au. chargeons-nous P
Thr. Attends. Un habile homme doit tuiler toutes

les voies de conciliation avant de recourir aux n-
mes.Que sais-tu sielleneferapasde bonuegrâœ
ce que je veux P

Gn. Dieux de dieux! la belle chose que d’un
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’ap
prenne quelque chose.

Thr. Thais, répondez-moi d’abord. Quand je vous
ai donné cette jeune fille, ne m’avez-vous pas pro-
mis d’être à moi seul ces deux jours-d P

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment Lames? N’avezwous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui P
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendebmoi Pamphile, si vousn’ri-
mez mieux que je vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,
le dernier des....

Gn. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas

mon bien?
Chr. Ton bien ,coqnin!
Gn. Prenez garde! vous ne savez pas que! homme

vous insultez.
Chr. (à Gnathon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Sais-tu bien que! jeu tu joues la? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dra longtemps de cette place, de cejour, et de ont.

Ne mettras. Thr. Quid ,vldetur? G». Finition tibi une: et

mis vei! du! , 7DUt tu illos procul bine ex oocnlto œdern; houent lugea.
Thr. Sed eccam Thaldem, ipsam vldeo. au. Quem ne:

inulines! "un llano.
Omnia prias experlri, quam arma, sapientam dans.
Quiscls, an qua jubearn sine v! fadai? au. m voeu-I

Men! r
Quant! est sapent Nunquam anecdo,quin une le ahan

doctior. - 7l)Th. Thais , primum hoc mlhl responde : quum tibi de b
tain vlrglnem,

Dlxtln’ bosco mlhl dies soli dalots? m Quid tout postes?
Thr. Rogitas? Quæ ml ante oculos coram amatorem me

iuum.
Tire. Quld cum Illoc agas? Th. Et cum en clam ted-

duxti mlhl.
m. Lubuit. Tl". Pamphilam ergo hue redite, nisi f1

mavis eripi. 7*(Un. ’I’ibi illam reddat! Aut tu son tangos!
en. au! Quid agis! Tarse.

Tl»: Quid tu tibi vis? Egonon tangons meam? au. 1’-
autem , forcira?

Gn. Cave sis :nescls, en! malentendus. ou. le"!
hinc obis T

Sctn’ tu, ut tibi res se trabe-t? Si quittons: baril-hlc M
bai crapette,

Facteur , ut halas loci dielque menue scraper use-Indi- 0°
Gn. lisent tu! me, qui hune teuton homine- m- W

mlcum tibi.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE 1. si
Gn. Vous me faites de la peine de vous mettre un

pareil ennemi sur les bras.
CM. Vis-t’en, te disje, ou je te casse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends .

rustaud ?
Thr. Qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Quel

intérêt prenez-vous à cette fille?
Chr. au vas le savoir. D’abord , je te déclare

qu’elle est de condition libre.

Thr. Ah!
CM. Citoyenne d’Atbènes.

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. Il a du front!
CM. Partant , mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. - Thaïs , je vais chez
Sophrona sa nourrice. je la ramène, et je lui mou-
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. ’hi m’empêchera de reprendre mon bien?
au. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. il s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaîs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Gnathon) Eh bien, que faisons-nous?
au. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. J’en suis sûr: je connais les femmes. Voulez-

vous une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Thr. Tu as raison.
Gn. licencierai-je l’armée ?

17m Comme tu voudras.
au. Sauge . en bon et vaillant soldat , songe

maintenant eues foyers,... à la «usine.
San. Il y a longtemps que j’ai l’esprit à la marmite.

Gn. Tu es un brave.
77m Allons , suivez-moi.

Ch. nimlum ego capet iuum hodle. nisi able. au. Ain
vera, calais!

stoclna agis? Il". Quis tu ce homo? Quld tibi vie? Quld
cum illa rel tibi cal?

Ch. sans. Princlplo eam esse dico llberam Thr. Hem!
Clin Civem Ailicam. un Hui!

Ch. Menin sommai. Thr. 0s durum! Clin mies. nunc

adeo edico tibi. e sesle vim facies ullum in illam. Tunis, ego en ad Sophronem
hlm. et un adducam. et signa ostendem bac. Thr.

Tun’ me prohibeas .
leur: netsngam? CM. Prohibeo. lnquam. Gn. Audin’ tu?

Bic iurtl se aussi.
Salis hoc tillai? ne. idem hoc tu ais. Tunis? Tha.

Qunre qui rupondeat.
Th. Quid nunc mus? G». Quin redimus? Jan hac

tibi aderit supplions aluUltra. Tl". Crediu’? GIS. lmmo serte: novi inguium mu-

llerem. .Mont, ubl velle; ubl nolis, cuplunt olim. Thr. lieue
peut.

6e. Jans dlmlito escrdlum? Thr. Ubi vis. (in. Sauge, lie
ut fortes dece!

limes, domi ionique lac vicissim ut neminem.
SGI- J-i dudum animas est in pullule. G». Plus! ce.

17m Vos mekesequimlni. en

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

THAIS, PYTHIAS.

Th. En finiras-tu , drôlesse , avec tes énigmes?
Je le 31m.... Je n’en sais rien.... Il est parti....
On mel’a dit... Je n’y étaispas.... Ne mediras-tu
pas clairement ce qu’il en est? La jeune fille a ses
vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a disparu : pourquoi! Qu’est-il arrivé?
Parle donc.

Py. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? il
paraît que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui étaitrce donc?
Py. Chéréa.

71:. Quel Chères?
l’y. Lejeune frère de Phédria.
Th. Que dis-tu , sorcière?
l’y. Une chose dont je suis sûre et certaine.
Th. Et que venaitoil faire chez nous? Pourquoi

l’a-t-on amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai l Voilà donc le sujet des larmes
de cette jeune fille?

l’y. Je le suppose.

Th. Tu le supposes . coquine? Est-ce là ce que
je t’avais recommandé en sortant?

Py. Que voulezovous? J’ai fait ce que vous m’a-
vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Th. Drôlesse, tu as confié la brebis au loup.
C’est à en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! -- Quelle espèce d’homme est-ce la?

l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse . nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où est»il?

Py. Mais la, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

THAIS . PYTHIAS.
Tite. Pagin’. sceleeta, mecum perplexe loqul?
acacia... nom... audim’... ego non missi...
Non tu istuc mihi dicton sparte es, quidquld est?
Virgo consuma veste lacrimans obtiœt.
Ennuchus abiit; quamobrem’! Quid factum ’st? Tien? une
Pyth. Quid tibi ego diseur misera? lllum eunuchum amant
Puisse. Tite. Quis fuit lgltur? Pulls. meeting.
Tite. Qui Chærea? Pyih. Iste ephebue, (rater hædriæ.
Tha. Quld ais . veneiica? Pyth. Atqui cette comperi.
Tint. Quld is, obsecro, ad nos, eut quamobrem adductu’sl?

Pyih. Rude; 820Nia! amasse credo Pamphilam. m. Hem! lisera occldl :
Inieiis , siquldem tu illa: vera priedlcas.
Nain id hcrimat virqo? Pylh. id opinor. TM. Quld ais,

eacrilega!
isluecine interminale mm hlnc ablens tibi?
Pyih. Quld facerem? lia ut tu justl. soli credlla ’st.
17m. Sociale. ovem lupo commlsisu. Dlspudet.
Sic mihi datasse verbe. Quld llluc hominls est?
Pyth. liera mec, tacs; lace, obsecro; same minus:

se.

830



                                                                     

52 IËRENCE.Th. Je le vois.
l’y. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu os?
l’y. (le que vous en ferez? Voyez,je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
l’y. Et puis quelle impudence!

SCÈNE u.

CHÉRÉA, TiIAIS, PYTHIAS.

(’hér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

aux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte
que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que
j’étais là devant leur porte. arrive quelqu’un de
ma connaissance : aussitôt je prends mes jambes à
mon cou , et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celle-là dans une autre, puis dans une autre en-
core; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaïs que je
vois? C’est elle-même. Je ne sais c’e que je dois
faire. Eh! que m’importe après tout? Que me fera-
t-elle P

Th. Abordons-Ie. Bonjour. Dorus. l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

(Zhér. C’est vrai. madame.

Th. Tu es content de toi sans doute?
(Thér. 0h! non.
Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Cliér. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
l’hér. Non.

Th. Que craignais-tu donc?
Cher. Que cette femme ne m’accusât auprès de

vous.
Th. Qu’avais-tu fait P

Ilnhemus hominem ipsam. Tha. Ubi la ut! Pini. Hem! Ad’
sinislram z

Yiden? Tha. Video. Pyih. Comprend! lobe. quantum po-

test. sesTha. Quid ilio l’aciemus. siulia! Pyih. Quld facies , rogas?
Vide, amabo, si non, quum aspicias,os impudeus
Videtur. Th. Non est. Pyih. Tum. qure dus contidentia ’st!

SCENA SECUNDA.
CHÆREA . THAIS , PYTHIAS.

Clic. Apnd Anilphonem uterque. muter et pater,
Quasi viediia opera. domi orant, ni nulle mode
introire possem, quin viderent me. Inierim
hum ante ostium sto, notas mihi quidam ohvlum
Venu: ubl’vldi. ego me in pedes quantum queo,
in anglporium quoddam descrtum; inde Item
in aliud, inde in allud z lin miserrimus
Fui l’ugiiando. ne quia me cognement.
fini reine luce Thais, quum video? ipse ’st. Hæreo
Quid iaciam? Quld mes autem? Quld lacis! mihi?
Tlm. Adeamus. Bons vlr, Dore. salve. Die mihi ,
Aul’ugislin’? Cher. liera, factum. Tha. Satin’ id tibi pla-

840

N6

cet? acoCher. Non. Tha. Credln’ teimpune abiturum ? Chier. Unam
banc noriam

Amitie; si allam admises!) unquam, occldllo.
77m. Nom meam sævlliam verliu’s? Cher. Non. Tha. Quld

igilur ?
a

Cher. Presque rien.
l’y. Oh! l’impudent, presque rien! c’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une tille de
condition libre?

Chér. Je la croyais esclave comme moi.
l’y. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empé.

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! Il tient
encore se moquer des gens.

Th. Laisse-nous , folle que tu est
l’y. Et pourquoi donc? je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite, Chères .
n’est pas digne de vous: et quand j’aurais mérité.
cent fois un pareil affront , ce n’était pas à vous de
me le faire. En vérité, je ne sais plus quel parti
prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien
dérangé tous mes plans , que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais, comme je
le désirais. afin de me les attacher par un vrai ser-
vice , Chéréa.

Chér. Mais j’espère bien,Thaîs, qu’à partir d’au-

jourd’hui . elle et moi, nous allons être réunis pour
toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre , aussi mal entamée, a fait naître un atta-
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-
que dieu ne s’en est pas mêlé?

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le
désire.

Cher. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;
l’amour seul....

Th. Je le sais, etje suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le «sur assez

exempt de faiblesse, Chéréa , je ne suis pas assez
novice pour ignorer que] est le pouvoir de l’amour.

Cher. Quejemeure, Thaîs , si je ne vous aime déjà

de tout mon cœur!

Cher. Banc metui. ne me criminaretur tibi.
Tint. Quid lecerss? Chier. Paulum quiddam. Pyth. Ébo’

Pauium , impudens. 51-5An pauium hoc esse tibi vldetur, virglnem
Viliare clvem? Chier. Conservam esse credidi.
Pyth. Conservam! vlr me contineo quin invoiem in
Capillum: monsirum! lilium ullro derisum advenil.
Tha. Abin’ hinc, insane? Pylh. Quid lia vero? 08mm, 50’
Credo, isii quidquam fumiiero. id si fecerlm;
Primertim quum se servum fatealur iuum.
17m. Mises hase inclamus. Non te dignuin. cum.
Feuisti : nain etsi ego digne bac coniumelia
Sum mexume , ai tu indignus qui iaceres tantes. 55
Neque tedepol. quid nunc consiliicapiam , scia.
De virgine istac : lia coniurbasii mihi
Ratiooes omnes. ut eam ne passim suis.
lia ut æquum ruerai. nique ut studui, tradere :
Ut solidum parerem hoc mihi beneiiciuml Chutes. 57°
Cher. At nunc dehlnc spero æternam inter nos gratias!
Pore. Thais. Sæpe ex hujusmodi re quapiun, et
Halo principio magna familiarlias
Con lista ’si. Quld . si quisplam hoc volait deus 7
Tha. Equidem poi in eam partent aceipkique. et vole. m
Cher. lmmo etlam quæso. Doum hoc sono, coniumdi!
Non me iecisse causa. sed amoris. "a. Scio,
Et poi propierea mugis nunc ignosœ tibi.
Non adeo inhumano sum ingeuio, mm,
tuque ita imperita, ut, quid amor valent, nuasse. si!
Cher. Te quoque jam, Tinte, lierne di bene aucuba!n
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Py. Alors, madame, je vous conseille de pren-

dre garde à vous.
Cher. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y fierais pas.
Th. Assez.
Chér. Je vous supplie, Thais, de m’aideren cette

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout
entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai, Thaîs , si je ne l’épouse.

Th. Cependant, si votre père....
Chér. Mon père, il dira oui, j’en suis sur. pourvu

qu’elle soit citoyenne.

Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère
de la jeune fille va venir. il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
Che’r. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
l’y. Qu’allez-vous faire, madame?

Th. Eh bien , quoi?
l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?

Th. Pourquoi pas?
Py. Croyez-moi , il nous fera encore quelque

il :ulpœ.
Th. Ah! tais-toi, de grâce.
l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
cher. Je ne ferai rien . Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne

vous confie pas......
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
l’y. Moi î je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-
mener.

Th. Ah! heureusement voici le frère.

Pylh. Tom poi ab istoc tibi. hera. cavendum inlelligo.
Hun. Non ouin... Pylll. Nil tibi quidquam credo. "tu.

Desinas.
l’hær. Nunc ego te in hac rc mi oro ut adjutrix sies;
[go me tu: commendo et committo iidei : 885
T e mihi patronam capio , Tunis, te obsecro.
limoriar. si non hanc uxorem (luxera.
Tha. Tamen si pater quld.... Cher. Ah. volet,certo solo.
Ciris modo hase sit. Tha. Paululum opperlrler
Si vis. jam inter ipse hic adent virginie.
Kutrtcem emmura lit . quæ illam uluit parvolam.
ln cognoscendo lute ipse aderia, Chœrea.
Cher. Ego vero maneo. Tha. Visne interea. dum venit.
Demi opperiamur poilus, quum hic ante ostium?
Cher. lmmo peuple. 1’th. Quum tu rem aclura, che:-fi

8

890

un. a?
Tha. Nm quld "a? Pylh. hosties? nunc tu la indes cogi-

tas
Rectum pectine? Tha. Cur non? Pylh. Crede hoc me:

miel,
Dablt hlc pngnam aliquam denuo. Thn. Au , lace, obsecro.
Pylh. Parum perspexlsse ejus videre audaciam.
Un". Non lactam, Pylhias. Pylh. Non poi credo.Chærea, 900
Nisl Il commissum non erlt.. .. Cher. Quin , Pythlas ,
Tu me servato. l’y. Neque poi servandum tibi
Quidquam due ausim . neque le nervure. Apage le!
Un. Adat optume ipse frater. Clan. Peril hercle: olmro,

Clair. Je suis perdu l ’l’haïs , entrons, je vous en

conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?
Chér. Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune tille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

pour introduire chrêmes.

SCÈNE Ili.

arums, CHRÉMÈS, sommons.

l’y. Voyons un peu. que pourrais-je imaginer ?. ..
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me.
venger du pendard qui nous a amené ce faux eu.
nuque?

Chr. Marchez donc, nourrice.
Soph. Je marche.
Càr. Oui, mais vous n’avancez pas.
l’y. Lui avez-vous déjà montré les preuves?

(1m Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
CM. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; au je prends beaucoup

d’intérêt à cette jeune fille. Entrez ; il y a longtemps

que ma maîtresse vous attend. (seule) Ah! voilà
cet honnête homme de Parméuou. Voyez donc
comme il est tranquille. Les dieux me pardon-
nent! j’espère lui donner bientôt du il] à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE 1v.

PARMENON.

Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Abeamus intro. Thaia: nolo me in vis ou
Cum hac veste videat. Tha. Quamohrem tandem? An quia

putiet?
Chier. tu ipsum. Pylh. id ipsum? Virgo vera! Tha. l prœ.

sequor.
Tu istic inane. ut Chremem lntroducas. Pythias.

SCENA TERTlA.
pneus. CUREMES. sonnons.

Pyth. Quld, quid ventre in meniem nunc possit mihi... ?
Quldnam? Qui reteram sacrilego illi gratiam. me
Qui hune supposoit noble 7 Chr. Move vera ceins
Te, nutrix. Soph. Moveo. Chr. Video; sed nil promoves.
Pyth. Jamne ostendlltl signa nutricl? Chr. Omnia.
Pylh. Amabo. quld ait? Cognoscltne? Chr. Ac memoritt-r.
Pyth. Bene adepol narras :nam illi [avec vlrgtni. au.
lie lntro; jam dudum hem vos exspectat domi.
Virum bonum eccum. Parmenonem lncedere
Video. Vide ut ottosns au. si dis placet.
Spero me haine. qui hune excruclem mec mode.
lbo lntro. de cognitione ut certum solum ;
Pool exibo. atque hune perterrebo sacrilegum.

SCENA QUARTA.

Hamac.
Perm. Reviso quidnam Chærea hlc rerum gent.

il"!!!
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c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je lui ai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense. une jeune fille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen, et c’est là mon plus
beau triomphe, de faire connaître àce jeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que, les connaissant de bonne heure, il les déteste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus co-
quet en apparence. Quand elles soupent avec un
amant, elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,
quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du houil-
lon de la veille! C’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE v.

pneus, PARMÉNON.

Py. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard , tou-
tes tesbelles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. ( haut, et
feignant denepas voir Parménon. ) Grands dieux l
quelle chose horrible! O le pauvre jeune homme!
scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

Par. (à part.) Qu’y a-t-il?
Py. Il me fait pitié. Je me suis sauvée. pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-t-ii là-

basi’ serais-je perdu P Parlons-lui. (beuh) Qu’y a-t-il

Quod si un rem tractavlt, dl vostram adam!
Quantam . et quam versus laudem capiet Parmeno!
Nain ut omittam . quod et amorem dlfticillimum et
Cerisaimum a meurtries avara , virglnem
Quam amabat . eam conieci aine motestla ,
stuc sumptu, sine dispendlo; tum hoc-alternai ,
(la vero ut, quad ego mihi puto palinarlum . )
le repperisse , quo modo adolescentulus
lectricum ingénia et mores posset noseere ,
Nature ut quum cognent, perpetuo oderit.
Quæ dam forts surit, nil videtur mundtus,
Nec mugis compositum quidquam, nec mugis slogan.
Quin cum amatore quum canant. ligurrlunt.
lieront videre ingluviem , sordes,.ioopiam;
Quam inhonestm sols: sint domi atque avidæ cibl;
Quo patito en jure huterno panent alrum vorout z
Noue omnia imo sains est adolescentulis.

SCENA QUINTA.

animas. emmena.

Pyth. Ego poi le pro talla dictls et nous , socius!
Cloison; ut ne lmpune in nos illuseris.

Pro Deum fiel! Padoue fœdum! 0 infeucam adolescen-
tulumt

O minium Parmenonem , qui istum hue adduxit! Pana.
Quld est?

hammam me : tuque. ut ne viderait. misera hue mugi
ou. futdn exempta am: in cum indigna! Perm. o Ju-

piter! 945

936

940

TEBENCE.

donc, Pythias ? Que dine? De qui va-t-on faire un
exemple P

Py. Tu le demandes, effronté coquin? En vou-
lant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
quetu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
Py. Je vais te le dire. Cette jeune fille dont on l

fait cadeau à Thaïs aujourd’hui , saisvtu bien qu’elle

est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un
des principaux de la ville ?

Par. Non , je n’en sais rien.
Py. Elle vient d’être reconnue pour telle. Ce mi-

sérable l’a violée. Son frère, qui est l’homme le plus

violent du monde , l’ayant su....
Par. Qu’a-t-il fait P
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein! ill’a garrotté ?
Py. Oui, et malgré Thaîs, qui le suppliait de

n’en rien faire.

Par. Que dis-tu it
Py. A présent il menace de le traiter comme on

traite les adultères, chose que je n’ai jamais me et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace.....
Py. Comment l’audace P

Par. Mais n’est-cc pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme 9.1!-
pris dans la maison d’une courtisane P

Py. Je l’ignore.
Par. Eh bien! pour que vous ne i’ignorie: , je

vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
fils de mon maître.

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thais ne lui laisse pas faire la moin-

Quæ llluc turba ’st? Roman ego peut? Adibo. Quid une .
huis”

Quid ais? in qu sampis tient? Pyth. Rogitas, antisa-
aime!

Perdidistt istum quem adduxtl pro eunucho adolacentuv
tuai.

Dom studes tiare mita nobls. Paru. Quid in? Aut quid
factum ’at i Cedo.

Pyth. Dicam i virgtnem istam, Thaldi hodle qua dom

data ’st. unsa. eam clvem bine me. et (retient ejus me apprtme no-
bilem’l

Pat-m. Fado. Pyth. Aiqui sic inventa ’st. Eam iste viihfll
miser.

ille ubl id rescivtt factum frater violentiaslmus. ..
l’ami. Quiduam fait? Pyth. Colllgavit primum cum mise

ris modis. Perm. Hem!
Colligavlt? Pyth. Et quidem orante, ut ne id Muet.

Thalde. NPan». Quid ais? Pyth. None mlnatur porno au Id qui
mechta solet,

Quod ego nunquam vidi!eri,naque vélin. Paris. QII
audacla

Tantum iaclnus audet? 1’th. Quid Ita’tanti-i? Pan. An
non hoc maxumum ’st?

Quis homo unqunm pro macho vidlt in me maculai!
Prehendi quemquam’i Pyth. ludo. Paris. At ne bec nel-

ciatls , Pythiaa’, WDico, edico vobls, nostrum me. illum huilera mais.
Pyth. Hemottoman. Jura-m. ne quum tatillonnant. la!
liant.



                                                                     

L’EUNUQUE , ACTE v, SCÈNE v1. sa
dre violence. Mais, au fait , pourquoi n’irais-je pas
moi-même P

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,
tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait là
est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? que! parti pren-
dre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de
sa œmpagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? Ma
foi, je dirai tout; il m’en cuira. je le sais. Mais il
au: absolument qu’il aille au secours de son

Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la
chose comme elle s’est passée.

SCÈNE v1.

LACHFS, PARMÉNON.

La. (sans voir Parménmt.) Il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici; je ne
suis jamais les ni de la ville ni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté, je vais de l’autre. -
Mais n’est-ce pas là notre Parménon? C’est lui-
même. Qui attends-tu devant cette porte. Parmé-
non?

Dur. Qui est là? Ah! mon maître, charmé de
us voir en bonne santé.
La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchalne la

langue.
La. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi trembles-tu?

Serait-il arrivé... Parle donc.
Par. D’abord , je vous prie, mon maître,

d’en-e bien convaincu d’une chose qui estla vérité

me :e’estqueje ne suis pour rien dans tout ce
qui est arrivé.

La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

tique adeo autan eurnou egomet miro e07 Pyth. Vide, Par-
mena,

Quld agas, ne neque llliprosis. ettu perces: peut hocpu-
un!

Quidqold factum ’Ii, ex le esse orium; Perm. Quid igltur

(adam. miser? l cesQuidve incipiam 1 Becs auteur video une redeunlem senem.
meam bute? An non meam? Dicam hercle, etsi mihi ma-

gnum malam
lido paraium. Sed nacelle est. bille ut subreniat. Pyih. 5l-

pas.

Escabeointro; tuisiinarraomnanemordine. utiaetum
riel

SCENA SEXTA.
LACHES. Paume.

mon propinqno rnre hoc capio commodi ,
agrl neque urbls odium me unquam percipii.

sans: cœpit fieri , commuta loeum.
une ille nouer Permanent cette ipsus est.

pastoure, Parmeno, hie ante sedum?
. Quis homo ’sti Ebem , salvuln te advenisse gaudeo. 97s

. Quem paumure? Par-m. Peul! lingue hœret metu.
La. , quld est? Quid irepidu? Satln’ salve? Die

km. Ecre.prlmnmie arbiinri id. quad res est, velim:
Quidquid bulus factum ’st. cuipa non factum ’et mon.

La. Quid? Pans. nm unequ : oportull

ÊE
970ne;

Ë?

080

j’aurais du commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.

La. A quelle femme P
Par. A Thaîs.
La. il a acheté un eunuque P Je suis perdu! Com-

bien?
Par. Vingt mines.
La. C’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché la (il indique

la maison de mais) d’une joueuse d’instrument.
La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce

que c’est qu’une courtisane? Seraitsil revenu à la
ville? Allons, malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce
n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard, si je
suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi
tout.

Par. On l’a mené chez Thaîs au lieu de l’eu-

nuque.
La. De l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrété comme adul-

tère , et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyez l’audace de ces créatures!
La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à

m’apprendre? Dis.

Parm. Voilà tout.
La. Vite, entrons.
Par. (seul.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en

doute pas. Mais puisqu’il fallaitabsolument faire ce
quej’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

àmoi, il arrivera malheur à ces coquines. ll y a
longtemps que le bonhomme cherchait un préterte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

item prænarnsse me. En" qndmn Phædrla
Ennucbum . quem donc hulc duret. La. Cul 2 Par-m. Thaidi.
La. 8mn? Peril hercle. Quanti? Parus. Viginii minis.
La. mlum ’st. Pana. Tutu quamdam Minium aussi hlnc

Chaires.
La. lieur, quld? Ainsi? An jam scli ille. quld meretrlx

net? sesAu in nain veult’! Aliud en alio malam.
Par-m. Bere . ne me spectes z me impulsore bien non faclt.
La. Omnia de le dicere. Ego te, fui-cirer,
Si vivo. . . . Sed isiuc quidquld est. primum expedi.
Parme]: pro ilio eunucho ad Thaldem hue deductus est. 990
La. Pro eunuchon’! Pour. Sic est. Bunc pro mœcho pos-

leu
Comprehendere lutas, et constrlnxere. La. Occldi.
Pan». Audaciam meretrlcum specia. La. Numquld ut
Aiiud mali damulve. quad non dlxeris .
Reliquum? l’ami. Tantum ai. La. Cesse une inironim-

pere! 906Paris. Non dublum et, quin mi magnum ex hac re si! me.
» lum;

Nisi . quia luit necessus hoc lacera , id gaudeo.
Propter me bisce aliquid eveuturum mali.
Nain jam dlu aliquam causant quærebat senex.
Quemobrem indue aliquid lacerai ils; nunc remuait. leur



                                                                     

56 TERENCE.SCENE Vil.
PYTHlAS , PARMÉNON.

Py. (sans voir Parménon,) Par ma foi, je ne me
suis jamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le
bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-
ginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met à rire.)
Par. Eh bien , impertinente. que veux-tu?

Qu’as-tu à rire? Encore?
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de

rire à tes dépens.
l’or. Et pourquoi?
Py. Tu le demandesPNon . je n’aijamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.
le te croyais plus lin et plus habile, mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’étais-tu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvre jeune homme , sans aller
encore le dénoncer à son père P En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été , lorsque le bon-
homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

Par. Hein! que me dis-tu la , coquine? C’était
un mensonge P Tu ris encore P Tu trouves donc bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse?

l’y. Beaucoup.

Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
l’y. Vraiment?

SCENA SEPTIMA.

PYTHIAS, PARMENO.

Pyth. Nunquam (edepol quidquam jam dlu . quad magie
voilent eveulre,

mm evenlt , quum quad mode senex luira ad nos venit er-
rans.

Mlhi sala: ridiculo full. qui! , quid timeret, soit-Dam.
Pana. Quld hoc autem est? Pylh. Nuncld prodeo. ut con-

venlam Parmenonem.
Sed ubl , obsecro, la est? Pan». le quærit hæc. Pylh. Alque

eccum video. Adlbo. tousParm. Quld est. luepta? Quld tibi via? Quld rides? Perglu’?
Pyih. Perii!

Defessa jam sum misera te ridendo. Perm. Quid ita’.’ Pylli.
Rogues?

Runquem poi hominem slulllorem vidi , nec videbo. Ah!
Non possum satis narrare , quos præbueris ludos lotus.
At etlam primo callidum ac disertum credidi hominem. l0l0
Quid? llllcone credere en, que dixi, oporluii le il
An pœnitebat flagiiil , te enclore quad iecisset
Adoleacens, ni miserum insuper etiam palri indicares?
Nain quid illi credls tum animi fuisse, ubl veste-m vitiit
lllum esse cum lndulum peler? Quid est? Jam sels le pe-

riisae. tousPar-m. Hem! Quld dixistl. pneuma? An mentita es? lilium
rides?

itan’ lepidum tibi visum est, socius! nos "ridera? Pylh.
Nlmlum.

Par. Je te le rendrai, sur ma parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine. je pensa. tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

cile, qui enseignes au fils des tours de vaurien
et qui les dénonces ensuite à son père. ils vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
Py. c’est pour te récompenser de ton joli ea-

deau. Adieu.
Par. Malheureux! je me suis trahi moi-même,

comme la souris.

SCÈNE Vlll.

GNATHON , THRASON.

Graal. Que faisonænous? Dans quelle espérance,
à quel propos venons-nous ici? Quel est votrepm-
jet , Thrason?

Thr. Moi? De me rendre à discrétion à Thais. et
de faire tout ce qu’elle voudra.

Gnat. Comment!
T hr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
anal. L’exemple est heureux. (ripent) Puisaéje

aussi te voir caresser la tête à coups de pantoufles.
Maud.) Mais on ouvre chez Tliaîs. Grands dieux!

Thr. Eh bien , qu’y a-t-il? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

CH un, PARMÉNON,GN ATHON, ruasses.

Chér.0 mes amis! est-il au monde un mutai plus
heureux que moi? Non , certes. Les dieux ont de

Perm. Si quidem lsiuc impune habuerls. Pyih. Venu?
Perm. Reddam hercle. Pylh. Credo.

Sed in dlem isluc. Parmeuo, est fartasse, quad minare.
Tu jam pendable, stulte. qui adolescentulum nommas lœo
Flagitiis . et eumdem indiens. Ulerque in le exempla «lent.
l’ami. Nullns sum. Pylli. Hic pro ilio muuere tibi homes!

habitus. Abeo.
Perm. Egomet mec indicio miser, quasi sorex, hodie

SCENA OCTAVA.

GNATEO, TERASO.

En. Quid nunc? Que ape. eut que comme hue imus?
Quid inceptss, Thraso?

Thr. Egone? Ut Thaidl me dedam, et faciaux quad julral

Gn. Quld est? "il!Thr. Qui minus quam Hercules servivit Omphaie? in.
Exemplum placet.

Utinam tibi commitigari videam sandalio capot. q
Sed fores crepuerunt ab ca. Perii! Thr. Quid hoc autel! si

mali!
nunc ego nunquam videram eliam. Quidnam hie propenns

prosiiit?

SCENA NONA.
CHÆREA, PARMENO, GNATHO, ’i’BllASO.

Chær. O populares! Enqula me hodle vivit fortunatior? lilic
Nemo hercle quisquam : nain in me plane dl potentat!!!

suam
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-
tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?
Chér. Ah ! mon cher Parménon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, sais-tu combien je suis
heureux PSais-tu que ma chère Pamphile a été recon-
nue citoyenne?

Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?
l’arm. C’est à merveille . en vérité.

Gant. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria, mon frère, le voilà tran-

quille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaîs s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout à nous.

Par. Par conséquent tout à votre frère?
Chér. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
771T. Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond?
Gnat. Je n’en doute plus.
Chér. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus

contribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,
ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la
fortune, quia tout conduit, qui a réuni si à pro-

en un seul jour tant de circonstances favora-
bles? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? OJupiter, fais , je t’en conjure , que ce bon-
heur ne m’échappe pas!

Omnem ostendere. cul tain subito lot contigerint commodat.
Pan». Quld hic lætus est? Cher. O Psi-menu mi, o meurum

volupiatum omnium
Inventer, inceptor. perfector, scin’ me, in quibus sim gau-

diis?
Scis Pamphilam meam invenlsm clvem? Pana. Audivl.

Cher. Sois sponsam mihi 7 I035Perm. Bene. lia me dl aunent, factum. Guath. Audin’ tu
illum? Quid ail? Cher.Tum autcm Phædriæ

hlm tram gaudeo esse morem omnem in tranquille : une
st domus.

Thals pain se commendavit in clienielam et iidem;
Robin dedit se. Perm. Fratris igitur Thais tolu ’si. Char.

Scilicet.
Par-m. Jan hoc allud est, quad gaudeamus : miles pellitur

foras. I040Cher. Tum tu, frater ubi ubl est. fac quam primum mec
audiat. Pur-m. Visam domum.

Thras. Numquid. Gnalho, dubitas, quin ego nunc perpeluo
perlerim?

Gnalh. Sine dubio. opinor. cher. Quid commemorem pri-
mum . aut laudem maxume?

lllumne. qui mlhl consillum dedlt ut iscerem, en me qui
susus sim

locipere. au fortunnm collaudem? quæ gubernatrix fuit. une
Onze tot res. tentas, [am opportune in unum conclusil diem.
An met palrls festivitatem et lacilitatcm? 0 Jupill’r!
Serra, obsecro. hæc bons nabis. i
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SCENE X.
PHÉDRIA, PARMÉNON, CHÉRÉA. massore.

GNATHON.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter ! Mais mon frère,
où est-il?

Chér. Le voici.
Phéd. Je suis ravi....
am. J’en suis persuadé. Ah,frère,ta chère Thaïs

mérite bien qu’on l’aime; c’est le hou génie de

toute notre famille.
Phéd. C’est à moi que tu en fais l’éloge?

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plusje l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.
Gnat. Que voulez-vous queje fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

Gnat. c’est difficile.
Thr. Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. Si tu

réussis, demande-moi pour récompense tout ce qui
te plaira, je te l’accorde.

Gnat. Bien sur?
Thr. Oui.
Gnat. Sije réussis , je demande que votre maison.

vous présent ou absent, me soit toujours ouverte;
que , sans être invité , j’y trouve toujours mon cou-
vert mis.

Thr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Graal. A l’œuvre donc.
Phéd. Qui va là ? Quoi! T hrason ?
Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement ce qui vient de

se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?

SCENA DEClMA.

PHÆDRIA , PARMENO, CHÆREA . THRASO, GNATHU.

Phæd. Di vostram tidem! lncredibilla
Parmeno modo quæ narravit. Sed ubl est frater? Chær.

Præslo adest.
Phæd. Gnudeo.. . . Char. Salis credo. Nihil est Timide

hac, frater. lus I050Dignlus , quod amati"; lia nosiræ est omnl faulrix familiæ.
Phcd. Mlhiillam lundas? Thr. Periil Quanto minus spel

est . lento mugis emo.
Obsecro. Gnalho, in te spes est. Gnath. Quid vis inclam?

Thr. Perilce hoc.
Preclbus. preüo. ut hæresm ln parte aliqua tandem npud

Thaidem.
Gnalh. Difficile est. Thr. Si quid collibltum ’st, novl te.

floc si eflecerls. lotsQuodvis donum , præmlum , a me optato. Id optatum feras.
Gnalh. liane 7 Thr. Sic erit. Gnath. st efficio hoc, postula,

ut tua mihi doums .
Te prenante absente . patent; invocato ut sil locus
Scrapers Thr. Do lldemJulurum. Gnath. Accingar. FM.

Quem hic ego audio?
0 Thraso! Thr. Salvete. Phœd. Tu fartasse. qua tacts hlc

slent. 1060Nescis. Thr. Scie. Phœd. Cur ergo in bis ego te conspicor
reginnibus?



                                                                     

58
Thr. J’ai compté sur vous.

Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment î
Mon capitaine, je vous déclare que , si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire :
c Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , n vous
êtes mort.

Griot. Hé! vous n’y songez pas.
Phéd. Mort, vous dis-je.
Guet. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. C’est comme je le dis.

Gant. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu, faites comme il vous plaira.

Phéd. Voyons.
Guet. Éloignez-vous un peu. Thrason. - Soyez

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce
que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y au-
rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

FM. Eh bien?
Guet. Je suis d’avis que vous seufi’riez le capi-

taine pour rival.
m4. Hein ?
me. Pour rival ?
Graal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

che: Thais , Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose a lui donner, et
Thals a besoin de recevoir beaucoup . pour défrayer
vos amours . sans qu’il vous en coûte rien. il n’est

personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre unaire que le pitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus
c’estun sot. une bête, un lourdaud, qui ronfle
nuit et jour; vous n’avezpas à craindre qu’il soit

un Vobla fretin. FM. Sdn’ quant hotus? Il!!! , edlco
tibi.

SI ta in plates encodeur hacpostrmquam.quoddleu mlhl:
a mum quanti-m; lier hac babel, n parmi. and.

ses . haud sic decet.
FM. victum ’st- aneth. Ron comme vestrum un sn-

perbum. FM. Sic erlt. lmcura. Prius audits panels : qood quum disert). si placen-
rit.

natale. FM. Audiamus Gaulle. Tucencede paulum istuc,
Thraso.

Princlplo ego vos mum ambes hoc ml «bananier vole,
le butas quidquld (adam. id racers maxime causa men :
Venin si idem vobls prodat, vos non lacera. insolas

’st. 1070FM. Quld idsst? Gaulle. lilium ego rivalem redpleodum
casse. FM. Hem!

Cher. neeipiendum? cutis. Goglu mode. Tu hercle cum
illa, Phnom,

Et "bouler vivis. et enlm bene "becter vieilles.
Quod des . pallium ’st; et occase est muitum scalpera

milieu
lit tue amorl ’suppedltare posait sine sumptu tue. 1075
Momnhhremaglaopportunusmecmagisaxusutuo.
llano est. Principlo et haha quoddet. etdetoano lar-

du.tatouant.insulsus.tardus;starutnoctesqusetdlas; -

rasance. L’EUNUQUE, son v; sans x.
aimé de la belle, et vous le mettrez futilement à la
porte quand vous voudrez.

Phéd. ( à mon) Que faire?
Gant. Une chose encore. et la plus importante à

mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plus grandement.

Ch. De toute manière,je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet homme-là.

Phéd. C’est mon avis aussi.

Guet. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je are des vôtres?
il y a assez longtemps que je roule cette pierre.

Phéd. Tu seras des nôtres.

Ch. Bien volontiers. t
Guet. En retour de ce service, messieurs. je

vous le livre; grugez-le, bafouez-le à votre aise.
Chr. Sois tranquille.
Phéd. Il le mérite bien.
Graal. Thrason, vous pouvez approcher mainte-

nant.
71:. Eh bien! où en sommes-nous î
Griot. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

’ vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite,
et j’ai tout obtenu.

Thr. C’est fort bien ; je t’en suis très-reconnais-
sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire
adorer de tout le monde.
- Guet. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique ?

Phéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-veus-en par

u; Et vous, applaudissez.

Requetuismm mettras. mametmulier. Facile pdias.uhi
velle.
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ego vei primum pute : tout)Accipit hominem nemo menus prunus , neque pralinas.

Cher. limai et illoc homme quoquo pacte opu’st. Page.
idem ego arbitrer.

anar». nous (mon. Unum etiam trouves armet me in
vestrum mena

muphtis natta dlu jam hoc mum volve. FM. Incipi-
mus.

Char. Ac lubmter. me. At ego pro isto, flandrin. d
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Forum": etiam tu! usqusm. quin me omnes amarent plu.
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Gnoih Dixin’ ego in hoc esse vobls Milouin amatirai?
"and. Nibil prætermlssum est. ne hac. Vos valets et
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PERSONNAGES.
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13:10:, a cause doses des-
o res.

ANTIPBILE, euue fille . mal-
tresse de C mis.

Une esclave phrygienne.
Romance.

PERSONNAGES IDEM.

nasonna. vieillard. n’ép-
zaîoc, vieux.

Canon , vieillard. De wifi: ,
mePHANIA. vieillard.

Pruneau-ra, autre vieillard.
huma. vieille lemme.
Sinus, vieillard.

La nous se pose dans un faubourg , prés d’Athencs.

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS,

un c. sium-ms APOLLINARID.
Clinias, amant d’Antiphile, est forcé, par la sévérité de

soupera, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait, et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt clinia revient;
il relogent l’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. clinia y amène
Antiphile, mais en faisant passer Bsœhis pour sa mal-
lreuo , et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATIS PERSONÆ.
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Panna . son". A emmy; ,

qui est inclytus.
minoen-ru. setier. 0mm

,mmswicunitant. a? tu garmmmtu’ m

Il. oMurïîmùnu uxor. A "un" i ("un "ml N’a
"65W: m0; Il! que imam pu. que mais Imam.
aconitine-la conservavlt. sans. seller. A son une no-

llocus, a Bang, quad un]. minatua.
Seeua alluma suburbain. [trope amenas.

.--C. SMITH APOLLINARIS PERIOCRA

m film"! IRAUNMIIORUIENON.
la minium prenant [natu- Cliniam.
haltes: mphul. . compulltdum peut!

Clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Aniiphile est la sœur
de Clitiphon;01inial’épousen Bacchis devient la femme
de Clitlphon.

---I PROLOGU E.

Il vous parait étrange sans doute que l’auteur ait
confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à unjeune homme. Je vais vous en donner
la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons représenter. l’Hcau-
tontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,
qui est simple dansll’original. il a donc fait en quel-
que sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le
titre ; je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-
suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre

vous. Mais je voueexposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Cen’est pas un prologue ,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous
prend pourjuges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez en-
tendre.

Quant a cette accusation que de méchantes lan-

Aalmlque me argent . tact! pauliens.
Max. ut revenus est, clam patrem dlvortltur
au clitlphouem. la amabat scortuln Bacehidcm.
Quum arcesuret capitan! Antipbilam citais.
lit dus hachis venlt liniea , se servul:
Habllnm germa Antlphlla , (solum id , quo panent
Saura celant Clltlpho. "le technts syrt
Decem minas menu-lente aulert a cette.
Antiphila Clltiphcull reperttur soror.
une Clinia. allant (Jumbo uxorem acclplL

PROLOGUS.

Ne cul ait vestrûm mlrum . eur partes seul
Posta dederlt , que sunt adolescentium,
id primum dlcam; deinde , quod vent , eloquar.
Ex integra Gram inlcgram comcediam
Bodie sum acturus . Hautoutlmorumenon : a
Slrnplex que ex argumenta [acta est dupllcl.
Novam esse ostsndl. et que: esset; nunc qui scrlpserlt,
Et cula Græca sil. ni partent maxumam
Existimarem sclre vestrùm. id dlcerem.
Nunc, quamobrem bas partes didicerim, panels dabo.
Galon-cm esse volait me. non promut:
Vestrum Judicium leclt , me actent!) dedit.
Sed hlc actor tantum poterlt a facundis,
Quantum ille potult cogitera commode.
Qui orationem banc scripsit. quem dictant: sum. il
Nain quod rumorea distulerunt malevoli .
Huiles contaminasse Græcas, dam tec"
Palmas Latines. id esse factum hic non nasal .
Roque se id pigere. et deinde lacturum amusant.
Babel bonorum exemptera, quo exemplo sibl
moere id lacera . quod illi (soutint. peut.
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gues ont colportée contre lui, d’avoir compilé plu-
sieurs œmédies grecques pour en composer un pe-
tit nombre de latines , il ne se défend pas de l’avoir
fait; et, loin d’en avoir regret, il espère bien le faire

’ encore. il a pouriui l’exemple de grands écrivains .
et il prétend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait
avant lui. Pour ce qui est des propos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche des’étre avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur
l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en faitjugcs; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa-
vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans

défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave
courant sur la scène , et le peuple s’écartant pour lui
faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait
et cause pour un fou? il vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-

velle pièce. sice fou ne met tin à ses injures.
’ Venez à nous avec des dispositions favorables;

prétezrnous une attention silencieuse, afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de criera
tue-tête, de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieil-
lard en colère. d’un parasite gourmand , d’un im-
pudent sycophante, d’un avide marchand d’escla-
ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on aliége
un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle
fatigante . on me l’apporte : est-elle d’un genre pai-
sible, on la donne à une autre troupe. Celletci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’aija-
mais fait métier de mon art, si j’ai toujours regardé

’l’um quod malevolus velus posta dictitat.
Repente ad studlum hune se applicasse musicum ,
Amlcum lngenio frelum . haud nature sua,
Arbitrlum vestrum, vestra existimatio ’15
Vaiebit. Quare . omnes vos orales vole.
Ne plus lnlqurlm posait, quam æquum oratlo.
Facite æqul sltis; dale crescendl copiam ,
Novarum qui spectandl faclunt coplam
stuc vitils; ne ille pro se dictum exhume! . ne
Qui nuper fecIt serve curreuti in via
Decesse popuium. Cur insane serviat?
De illlus peccatis plura dicet, quum dabit
Alias novas, nisi tinem maledictis tuoit.
Adeste æquo anima; date potestatem mihi sa

lnultum sgere ut liceat pet silentium .
” Ne semper servus currens . iratus serres.

lidos parasitus. sycophante autem imprudens .
Avarus leno assidue agendi siut mlhl
Clamore summo. cum tabors maxumo. tu

rfiès causa causam banc justam esse animum inducile ,
Ut cliqua pars laborla mlnuatur mlhl.
Nain nunc novas quiscrihunt , nil parcunt seul.
Si que laboriosa est . ad me curritur;
si lents si. ad allum defertur gregem. là
in hac est purs oratlo. Experlminl ,
in utramque partem ingeuium quid posait meum.
Si nunquam avare pretium statularti mesa,
Il eum me quastum lu animum indu" muxumum .
Quant maxume servire valais communs; 5’"

TÉRENCE.

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi.
faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

canuts, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin.
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

avez acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous, ou le voisi-
nage, qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitié, m’engagent à vous dire avec

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durement que ne le compute
votre age et ne l’exige votre position. Car, au nom
des dieux, je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même
davantage, si je ne me trompe. il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui nippone
plus que la vôtre. Des esclaves, vousin’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’ariez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin
scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi , je voustrourc
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment
de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est
point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais , me direz-vous , je ne suis pas content
de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre
niez pour les faire travailler autant de peine que

Exemplum statuite in me . ut adolescentuli
Vobis placers studeant poilus quem sibi.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.

CEREMES, MENEDEMUS.

Chœur. Quanquam haro inter nos nuper notifia lllum-
dum ’st.

Inde adeo quod agrum in proxumo hlc mercatus es .
Néo rei fere une ampllus quidquam fuit; ü
’l’amen vei vinas tua me. vei violonas,
Quod ego esse in allqua parle amiclilæ puto .
Facit. ut te audacter moneam et familiariter,
Quod mlhl videre præter ætatem tuam
Foœre, et primer quem res te adhortatur tua. 60
Nom , pro deum stque homluum lidem! quid vis tibi?
Quid quæris? Annos sexsginta natus es.
Au! plus, ut conjiclo. Agrum in his rrglonlhus
Meilorem neque preti majorls nemo habet:
Servos oomplures : pmlndo. quasi nemo siet, 63
ita taie attente iliorum officia tungars.
Nuuquarn tain mime egredior. neque tam vesperi
Domum revortor, quin tolu fundo conspicer
Fodere, sut stars, sut aliquid ferre ; denique
Nullum remlttis tempos. neque te resplcis. 70
litre non voluplatl tibi esse , satis cette ado.



                                                                     

llEAUTONTlMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE I. 6l
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux .

Mén. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir. que vous vous mêlez de celles d’au-
trui , de ce qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les
hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je
vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si
vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites
mal , je chercherai à vous corriger.

Men. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
même comme vous le jugerez à propos.

Clin Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer?

Me’n. Moi.

(’hr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-
solé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous
prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?

Mén. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas, et dites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; liez-vous à
moi, vous dis-je. Je vous consolerai, je vous aide-
rai de mes conseils ou de ma bourse.

Vén. Vous voulez donc le savoir?
Chr. Oui, par la raison que je viens de vous dire.
Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas.
Mén. Point du tout.
Clzr. Que voulez-vous faire?
Mén. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
Mén. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.
Un. Comment! un râteau si lourd!
Méta. C’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
Min. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

Al enim, dicos, Me. quantum hic operls fiat. pœnitei.
Quod in opere faciundo operæ consumls tuas.
si sunnas in illis exercendis,plus agas.
Mm. Chrome, tautumne ah re tua ’st otl tibi. 75
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Un. Homo suin z humant nihii a me aiienum pute.
Ve! me monere hoc , vei percoularl puta.
Rectum ’st , ego ut Iaciam; non est, te ut deterream.
Un. Mihi sic est usas ; tibi ut opus facto ’sl . face. 80
Chr. An culquam est usas homini, se ut cruclel? Men.

Iihi.
Chr. Si quid laborls est. nolism; sed quid istuc mail est?
Quæso, quid de le tanlum meruisil? Mm. 01, ei !
Clin Ne lacrima: nique istuc, quidquld est. fac me ul

adam.
le relies, ne verne; credo , inquam . mlhl, 86
Aut consolando. au! consllio. aut re juvero.
Un. Scire hoc vis? Chr. Bac quidem causa. qua dm tibi.
Mes. Dicetnr. Chr. Ai laies rustres inierea tamen
Adpone, ne iabora. Men. Minime. CM. Quem rem agis?
Un. Stne me vaclvum tempus ne quod dem mihi 90
labris. Clin Non sinam. inquam. Men. Ah, non æqunm

sels.
Clin Hui! tam graves bos, quæso? Men. Sic meritum ’st

meum.
(Tir. Nunc quuere. Men. Fillum unlcum adolescentulum
Habeo. Ah. quid dis! . babere me! lmmo bahut , chreme.
flanc babeam . nec ne, incertuln ’st. Chr. Quid ila isluc 1

les. Scies. 95

disvje, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.

au, Qu’est-ce à dire P

Mén. Je m’explique. il y a ici une vieille femme
venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils de-
vint amoureux fou de sa fille, au point de vouloir l’é-
pouser. Je l’ignorais complètement. Dès que j’en fus

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais dû le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme, j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : u Croyez-vous donc qu’il vous
a sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
a du vivant de votre père, une maîtresse que vous
a traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort,Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
c mer mon fils , tant que vous vous conduirez com-
a me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je
a saurai bien . moi, comment je dois vous traiter.
a Toutes vos folies ne viennent que d’une trop grande
a oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre. je quittai Rome pour aller
a combattre en Asie, où j’acquis par mon courage
a des richesses et de la gloire. n Bref, je lis tant
et si bien , que le pauvre garçon , à force de s’enten-
dre gronder sans cesse, n’y put tenir. il pensa que
mon âge et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

du: Que me dites-vous la?
Mén. il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.
Clin Vous avez en tort tous les deux. Cependant

cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

vous respecte.
Mén. instruit de son départ par ceux qu’il avait

Est e Corinthe hic advenir anus paupercula :
EJus tillam ille amare cœpit virginem .
Prope jam ut pro usure haberet. Hæc clam me omnia.
Ubi rem rescivi . cœpi non humanitus,
Neque ut animum deculi œgrotum adolesceniuil , la!)
Tractare, sed vl, ct via pervuigata patrurn.
Quotidie accusabam: a Hem , tibine mec dlutius
a Llcere sperns [acare , me vivo patte ,
a Amicain ut habeas propc jam in uxoris loco?
a Etna . si id credis, et me ignoras , Cliniu. "la
a Ego le meum esse dicl tantlsper volo .
c Dum, quod te dlgnum ’st. facies; sed si Id non lacis,
a Ego . quad me in te si! [acare dignum , invenero.
a Nulla adeo ex re [stuc lit, nisi nimlo es otlo.
n Ego isiuc nantis, non amorl operam dabam, "il
a Sed in Aslam hinc abii propter pauperiem , nique lbl
n Simul rem et belll glorlam amis repperl. u
Postremo adeo res redut : adolescentulus
Sæpe eadern et graviter audiendo vicias est.
Puiavit me et teinte et benevolentia "5
Plus sclre et providere . quem se ipsum , slbi :
in Asiam ad regem militatum abiit, Chreme.
Chr. Quid ais? Men. Clam me est profectus; menses ires

abat.
Chr. Ambo accusandi; etsi illud inceptum lamen-
Animl est pudenlis signum, et non instrenul.
Men. Ubi oomperl ex ils. qui iuere elconscii,
Domum revertor mmtus, nique anime iere
Contarbato atque incerto præ ægritudlne.

l2!)



                                                                     

a: TÉRENCE.mi: dans sa confidence , je rentre chez moi , triste,
désespéré , presque fou de chagrin. Je tombe sur un
siège. Mes esclaves accourent, me déchaussent.
D’autres se hâtent-de dresser in table et de servir
le dîner. Chacun fait de son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela, je me dis à moi-même : a Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres-
- sent à me servir, à satisfaire mes dans! tant de
a femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
a moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
a qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
a que moi, car il est plus en age d’en jouir, je l’ai
a chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
a de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
- nous , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
- éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
n je travaillerai, j’amasserai, j’économiserai; tout

- cela pour lui. u
Et je l’ai fait à la lettre;je n’ai laissé chez moi

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves , je les ai tous conduits au marché et mis à
l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-
suite un écriteauà ma porte. Avec la somme de quinze
talents environ que je me suis faite ainsi ,j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chréines ,que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune
jouissance, tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain ct sauf.

dinde crois que vous étés naturellement boa
père , et que votre fils eût été très-docile, si l’on eût

au le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre; ce qui arrive toujours. quand
on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais

Adsido. Adcnrrnnt servi, aoccoa detrahunt.
Video alios lestions . lectos sternere, in
Cmnam apparue :pro se qnlsque sedulo
Faciebani, quo illam mihi lenirent miseriam.
Ubi vldeo tiare, cœpi cogitare: u item. lot mon
a Sollus scille!!! surit causa, ut me unum explant?
a Anciilæ toi me vestiant? Sumptus domi ,iao
a Tentes ego solus faciale? Sed gnatiim unicum ,
a Quem pariier ut! hls decuit, aut etiam ampllus,
a Quod illa et» magls ad hæc nienda idonea est,
a Eum ego hinc ejeci miserum injusuua inca.
c Halo quidem me dignum quovls deputem , las
a Si id incinm. Nain osque dom ille vitam illam colet
a inopem, corons patrie 0b mess injurias ,
au interea osque illi de me supplicium dabo.
a Laborans, quærens, pansons, illi urviens. n
lia lacio prunus: nil relinquo in adibns, no
Roc vos , nec veatimentum; contas! omnia.
Ancilias, serves, nisi cos qui opere rusiico
Paciundo facile sumptum exercerent suum ,
0mnes produxi ne vendidi; inscripsi illico
nies mercerie; aussi taienta ad quindecim
0095i; agruin hune mercatus sain; hic me axai-cm.
Dccrevi, tantinper me minus injuriai .
chrome , mec gnato lacera , dom tiam miser
Roc tas esse . alla me volupiate hic frui,
Ris! ubl ille hac saivus radier-il meus particepa. tao
CM. lngenlo le esse in liberos lent pute,
Et illum obsequentun . si quia recto sut commode
Tractaret. Vernis neque illum tu satis noveras.

Il!

laissé voir combien vous l’aimies; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à son
père. Si vous aviez agi de la sorte , tout cela ne se-
rait pas arrivé.

Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
toits sont de mon côté.

CIH’. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mât. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant. si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’huila
fête de Bacchus dans ce canton.

Méta. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vousle

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme moi.

Men. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à soui-
frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.

Chr. Vous êtes bien décidé?
Mât. Oui.
Clin Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCÈNE II.

CHRÉMÈS (seul.)

il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait
pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Al-
lons voir s’il est chez lui. (Il frappe clics Pliante.)
il n’a pas ou besoin d’être prévenu;il est depuis
longtemps chez moi, m’a-t-on dit. C’est moi qui
fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de
chez moi? Mettonsnous un peu à l’écart.

Recto ille; hoc quod fit. ubl non vera vivitur.
Tu illum, nonquam ostendisli , quanti pendue, tu
Née tibi ille iet cimiers sueur, qua est connin patri.
Quod si esset laclum , hac nnnqoam aventurai titi.
Men. lia res est, iateor: peccatum a me maxumuin ’st.
Clin Hem-dame. at porro racle apéro, et illum uni
Salvum adiuturum esse hic confido proportion. IN
Men. Ulinam ita dl iaxint! Clir. noient. nunc, si comme

dom est .
Dionysla hic sont hodle; apud me sis voio.
Men. Non pensum-Clin Cor non? Quem, tandemaiiqnal-

tulum
lel parcs. idem absous (acare le hoc volt filins.
Men. Non convenit, qui illum ad Iaborein imputer-tin. l.
None me ipsam lugera. Clin Slccine est accueils?
Men. Sic. CM. nous vals. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.

CERISES.

MIDI! nous" mihi.
[turcique me dansa ut die! lempira est.
Honore oportet me bono vieluum Phaniam,
Ad cornam ut veuiat; lbo ut visam , si domi est. 17°
sont opus fuit monitors z jam dudum domi
Priam apud me esse alunt; omet convivas nom.
lbo adeo bine luire. Sed quid moireront tous
Bine? A moquisnam WM’IBMW.



                                                                     

BEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE I, SCÈNE HL
SCÈNE Il].

CLiTlPHON, calmas.
au. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore

sujet de vous alarmer, Clinia; ils ne sont pas en
retard, et je suis sur qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mai fondées , qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parie-t-ii?
au. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haut) Ah i mon père, vous arrivez fort à propos.
Un. Et pourquoi?
au. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?

Chr. Oui. ’
cm. Vous savez qu’il a un fils?
citr. J’ai oui direqu’il était en Asie.
au. il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous là i
au. il vient d’arriver; je me trouvais la comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Clan L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité biénédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il tilt des nô-

tres ! Jeiui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , et j’aurais été le premier à lui apprendre
ce bonheur. Mais il est encore temps.

Clit. Gardez-voan bien , mon père! il ne le
faut pas.

Clin Et pourquoi?
cm. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. il arrive à l’instant, et s’alarme sur tou-
tes choses. il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maîtresse à s0n égard.

SCENA TERTIA.

CLYHPHO , GERMES.

cm. Nihii sdbue est, quai vareuse, Clinia : haudquaquam

etlam casant . neet illam aimai cum nuntio tibi hic ego adiuturam hodle
sein

Frein tu sollicitudlnem istsm faiseur. qua: te exeruciat.
minas.

en. Qulcum loquitur filins?
cm. Pater adent. quem volui. Adtbo. Pater, opportune ad-

cuis.v
CM. Quid id est? cm. nunc Menedemum noatin’ nostrum

vicinum? Chr. Probe. leuau. Huic lilium sels esse? CM. Andivi esse in Asie. cm.
mon est. pater;

Apnd nos est. CM. Quid ais? cm. Advenientem. e navl
egredlentem illico

Abduxl ad cœnam : nain mihi magna cum eo jam inde us-
que a pueritia

luit semper tamiliaritas. CM. Volupintem magnam nuntias.
Quum vellem Ienedelnum invitatum. ut nobiscum esset ho-

dle. amplius : 185Ut liane immun nec opinantt primas ohjlceremei domi.
Atque eliam nunc tempus est. cm. Cave taxis; non est

opus, pater.
car. Quapropter? au. Quin enlm incertum ’st etlam, quid

se iaciat; mode venu;
11net omnia . pulls iram,et. animum amlcn se erga unit

au.un misera suret; prouter nm une turbe stque abltlo evenlt.

en. Scie. rso

Car il l’aime éperddment ; c’eü à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
CM. Je le sais.
au. il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave . et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
au. Ce qu’il dit i qu’il est bien malheureux.
Chr. Maiheureuxl lui il Personne l’est-il moins?

Que lui manque-t-ii de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés, nais-
sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. il est vrai que ce sont des choses dontla
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mai pour qui en abuse.

ait. Oui; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru; et tout ce queje crains en ce moment ,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (12:11.) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

au. Que dites-vous ainsi tout bas i
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut-être Ménédème était-il un peu trop

dur au gré du jeune homme. Il fallait prendre pa-
tience; car qui supporterait-il , s’il ne supportait
son père? Était»ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque majeurs les me-
mes. ils ne veulent pas, pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on
fasse sanscesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible , aliti-

cm. None servolum ad eam in urbem mlsit. et ego noatrum
nua 8mm.

CM. Quid narrait? cm. Quid ille? liserant se esse. Chr.
Miserum? Quem minus credere ’st?

Quld reliqui ’st , quin tubent qui: quidem in bouline dicun
tur bons?

Puantes, patriam incolumem, amleos. senne, cognatos.
divitias.

Atque hac perinde suai, utiliius animus,qui sa
dei:

Qui uti soit, si houa; illi. qui non utitur recto. mais.
cm. lmmo ille luit une: importunes scraper; et nunc nil

magie
Ver-cor. quam ne quid in illum trains plus satis tarit . pa-

ter.
CM. inane? Sed reprlmam me : nain in metu esse hune ,

illi est nille.
au. Quld tute meum? Chameau : ut ut ont. maman!

tamen oportuit. 200Forum: ailquantum inlquidr erat prester du: lubldlnem;
Paleretur: nam quem ferret. si pareutern non ferret suum?
Hunccine erat æquum ex illius more, au lllum en lituus vi-

vere?
Et quod lllum inslmuIant dunrm; id non est : nain pareu-

tuminjurim
Uniusmodi saut ferme. Paulo qui est homo tolerabiils, 206
Scortari crebro nolunt. nolunt ombre contrarier.
Præbent exigus sumpttun; atque une sont tamen ad virtu-

tem omnia.
Verum ubl animus semei secuplditatc devins]! mais,
Necesse est. Clitlpho , cousina sequi consimilia. une
Scitum est, pericnium ex alliai-ocre, tibi quad ex la:

siet.



                                                                     

64 TÉB ENCE.phon. que la conduite ne s’en ressente pas. li est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

iruire.
Clit. Je le pense aussi.
Un: Je rentre , pour voir ce que nous avons à

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;
car il se fait tard.

SCÈNE 1v.

CLITIPHON , (seul.)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! ils voudraient que nousfussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune âge. ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com-
mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. Je ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa morale à propos des au-
tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de
trop! Commeii me conte alors ses fredaines! Main-
tenant il vient me dire : u Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instmire. n Que c’est bien trouvé!

il ne saitguère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma ruai-
tresse z a Donnez-mol et apportez-moi. n Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moins a-t-ii une maîtresse
bien élevée , une honnête femme , qui ne connaît
rien au métier de courtisane. La mienne est impé-
rieuse , avide , dépensière , magnifique, et fort con-
nue. Et je n’ai a lui donner ..... Mais non: je n’o-

Clit. lia credo. Chr. Ego lbo hinc inho, ut videom nobls
arum quld siet.

Tu, ut tempus est diei, vide sis, ne quo hinc abeas longlus.

SCEN A QUARTA.

curxruo.
Quem inlqui sunt patres lu omnes adolescentes judices!
Qui æquum esse consent, nos jam a pueris illico nasci se-

nes;
Neque iliarum adiines esse rerum , quas iert adolesceo

tin. ersEx sua lubidine moderanlur. nunc que! est, non quæ olim

luit. -Mlhi si unquam tillus erlt, me ille faelli me ntetur paire.
Nain et cognoscendi et ignoscendl dabitur peccoti locus;
Non ut meus, qui mlhl per ullum ostendit suam senteutiam.
Parti! is ml, ubl adbibit plus paulo, sua que: uarrat taci-

noral 220Nunc ait: u Periclum ex allia tacite. tibi quod ex usu siet. a
Astutus! me ille haud soit, quum mihi nunc surdo narret

iabniam.
logis nunc me amiœ dicta stimulant: a Da mihi, atque,

adier mihi. a
Cul quod respondeam , nihii habeo : neque me quisquam est

miserior.
Nain hlcCiinia, etsi is quoque suarum rerum sat agit, atta-

men meliabet bene ac pudlce eductam, [guarani artis meretriciæ.
lieu est palans, preux, magnifies, sumpluosa, nobilis.
Tum quod dem et... rente est : nain nihii esse mlhireligio

’st dicere.

serais pas avouer que je n’ai pas le sou. il y a par
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE I.

CLINIA , CLITIPHON.

Clin. Si tout ailait bien pour mes amours,in a
longtemps, j’en suis sûr, qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit : l’occasion , la ville qu’elle ha-

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

Clit. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
Clit. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais que]

mauvais pressentiment m’agite.
Clit. Vous jugerez donc toujours les choses avant

de savoir ce qu’il en est?
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait

déjà ici.

Clit. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
Clit. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur
faut un au pour s’apprêter, pour se coiffer.

Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.
Clit. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

floc ego mali non prtdesn lurent, neque etiam dum son
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

cunra. currpno.
Clin. Si mihi seconda: res de amure meo essart. jam du-

dum . scie, sonVeniment; sed vereor. ne mulier me absente hlc compta
slt.

Concurrunt malta opiniones, qua mihi animum exan-
geant.

Occasio. locus. tatas, mater. cujus sub imperio ’st. mais.
Cul nil jam præter pretium duice est. 0m. Clinia! au. Ici.

misera mihi!
Clit. Etiam caves, ne vident forte hic te a paire aiiqnis

exiens’! 135Clin. Faciam; sed nescio quid protecto mi animas jar-assit
mali.

au. Pergin’ istuc prius dljudieare, quem scias. quid rei
siet?

Clin. Si nil mali esset, jam hic adesset. CIEL hm aderit
Clin. Quando lstucjam erit?

Clil. Non cogitas hinc longule esse? El nosti mores mulie-
rum :

Dom moliuntur, dum comuntur. annus est. Clou. O cn-

pho r 21’!Timeo. cm. Respire. Eœum Dmmonem cum Syro : uns
adsunt tibi.



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE Il, SCÈNE Il.

SCÈNE ne

SYRUS , DROMON, CLlNlA . CLITIPHON.

Syr. Vraiment P
Dr. c’est commeje tale dis.
Syr. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.

Clit. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui , j’entends , je vois et je respire enfin,

Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant , embarrasséescomme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-
ves ?

Clil. c’est à moi que vous le demandez?
Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles trai-

nent un bagage!
Clin. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ail-

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dro-
mon ; va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-
rances sont d nes!

au. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-
tez-vous encore?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves, des bijoux, des robes , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , dites-moi P

au. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux , quelle cohue! Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Comme tout cela va boire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
n aître î Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

sans. mono, cuisis, curium.
Syr. Ain’ tu? Drain. Sic est. Syr. Verum interea dom ser-

mones cædimns.
"la sont relicta. au. Muller tibi adest . sudin’, Clinia?
Clin. Ego vera audio nunc demain et video et vainc. Cli-

lipho.
mon. Minime mirum , adeo impedllœ sont : ancillamm gre-

265aux:
Dominl secoua. Clin. Perli! onde illi sunt ancillæ? au.

leu’ r

Syr. flou oportuit renflas. Portant quld rerum 7 Clin. au
mihi!

Syr. Aaron. vestem ; etvesperasclt. et non noverunt vlan.
rectum a noble stalle est. Ah! dum tu. Dromo, illis ob-

vions. .Propen ! Quid sine? Chu. vie misera mihi. quanta de spa

decidi? au)cm. Quid istucTSuæ res le sollicital autan? Clin. Rosi-
tas, sletViden’tu? Ancillu. curam, vestcm, quem ego mm une
smillois

Bic renviai; unde esse muses? au. Volt! Nana demum
intelligo.

Syr. D! boni , quid turbæ’st! Mes nostm vtx captent, solo.
Quld cornaient? Quid ehibent 7 Quld une erit nom-o mise-

riez? 255Sed cet-os video. quos volebam. Clin. 0 Jupiter! Ubinsm
est lidos?

russes.
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Clin. O Jupiter! à qui se lier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous , Antiphile , vous avez travaillé a
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré,
pour qui j’ai désobéi à mon père! Je rougis main-
tenant et j’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. C’est ce que je vais
faire pourtant aujourd’hui ; et lorsqu’il m’en au-
rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non , on n’est
pas plus malheureux que moi.

Syr. ( à pari. ) Évidemment il a mal compris ce
que nous venons de dire. (Haut. ) Clinia , votre
maîtresse n’est pas ceque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même ; son cœur n’a point changé,
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-

Clin. Que dis-tu? Parle , je t’en conjure, car il
n’est rien que je souhaite plus en ce moment que
de l’avoir soupçonnée à tort.

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appe-
lait sa mère, ne l’était pas. Elle est morte. J’ai
entendu cela par hasard chemin faisant, comme
elle le contait à l’autre.

Clii. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
cm. Dépêche.
Syr. D’abord , des que nous fûmes arrivés à son

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille
se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se préci-

pite dans la maison;je le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

Dum ego propter te erreur puma careo demain, tu interna
loci

Coniompletastt te . Anllphile . et me in hie descrulstl malts;
Propter quem in summa infamie cum . et mon patrl minus

sum obsequens.
Cajun nunc pudct me et misent, qui hmm mores contenu

mihi. acoIonuisse frustra . neque cum potulsse unquam ab hac me
expellere.

Quod tamen nunc factum. tum, quum gratum mi esse po-
iult, nolui.

Nemo est miscrior me. Syr. Bic de nostris verbis errai vide-
licet.

Quis hlc sumus locuti. Clinia, aliter iuum amorem, nique
est, acclpis.

Nain et vite ’st eadem, et animus te ergo id ac fait; au
Quantum ex ipse re conjecturam (calmas.
Clin. Quld est, aimera? Nom mihi nunc nil rerum om-

nium ’st,

Quod malim , quem me hoc faire sulplcarier.
Syr. Roc primum. ut ne quid hujus rerum ignores :anus,
Quo est dicta mater esse et antehac , non fait. ne
En chili mortem. floc ipse in moere alter:
Dam nenni, forte sudivl. cm. Quænsm est citera?
Syr. Mana : hoc quad cœpi, primum enamm, Clilipho;
Pont istuc veniam. cm. Propera. Syr. hm primum omnium,
Ubi ventum ad du est . Dromo pultat fores : au
Anus quædam prodit; [me ubl sperlt ostium .k
Continuo hic se intro conjicit; ego consequor ;
Anus (oribus obdit peuulum. ad imam redit.
llluc soir! potult, au! nusqunm alibi. Clinia ,

il)



                                                                     

ce TÉRENCE.minasse a menée en votre absence ;car nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-
bituelles, qui sont à coup sur le meilleur indice
pour juger du caractère et des goûts d’une personne.
Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue, en habits de deuil. sans doute
à muse de cette vieille qui est morte. Point de bi-
joux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices ima-
ginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le cou....
Chut i

Clin. Mon cher Syrus. de grâce, ne me donne
pas une fausse joie.

Syr. La vieille filait la trame. Il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons, sale , et repoussante de malpropreté.

au. S’il dit vrai , Clinia , comme je le crois,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendez-
vous P une esclave malpropre et mai vêtue? C’est
encore un signe certain que la maîtresse est sage ,
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle
générale , ou achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-t-elle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriez la voir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à
verser un torrent de larmes. il était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sans plus de joie; je ne sais ou j’en
suis : j’ai ou si pour!

au. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant, Syrus. apprends-nous
quelle est l’autre?

Quo studio vital mm te absenta exegerit. . a,
Ubi de lmproviso est interveutum mullerl.
ilam sa tum res dudit existimaudi copiam,
Quotidiana vitæ cometudluem ,
Quin, cujusqoe ingenium ut ait. (iodant msxume.
Texeniem teiam studiose ipsam otieudimus , ses
llediocrtter vestitam. veste lugubri,
mus mais causa, opinor, quai ent morios;
Sine aura, tum ornatam. lia ut! quai ornantur llbl.
Nulla mais ra eue expolitam mullehri;
Capilins paseos, prolixus. clrcum capot son
achetas acclimater... Fax! Clin. Syra mi, obscurci
la me in ludum frustra coojicias. Syr. Anus
Subtamen nebat. Paiera- una ancillula
mi : es texebat une, panais chatta .
Rockets, immunda illuvie. Clit. Bi hac sont, Clinia, 296
Vera, ita ut! credo, quia te est tortuuatior?
Scin’ banc. quum dicil sordidatam et aordîdam?
Magnum hoc quoque signora ’st. donicum esseextra noxlun,
Quum tout negIUtur ejus interuuntia.
Barn disciplina est iisdun , moncrarier 300
Aucuns primum, ad dominas qui affectant vlam.
Clin. Page, obsccro le, et cave ne lalsam gratiam
studeas luire. Quid ait, ubl me nommas?
Syra Ubi dictions. redusse te, et rogne ou
Venlret ad ta , mulier islam descrit ses
Continuo, et lacrimis opplct os totum sibi , ut
Facile scies, desiderio id iieri tuo.
Clin. Pr: gaudio. tu me dl ament, ubl sim nescio :

Syr. C’est Bacchis que nous vous amarrons.
au. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais, pendard,

où la mènes-tu i
Syr. Où je la mène? chez nous donc.
au. Chez mon père?
Syr. Précisément.

Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce c’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
au. Prends-y garde, c’est à mes dépens que tu

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue, jasois perdu. Que pré-
tends-tu faire?

Syr. Et mais....
au. Quoi, mais?
Syr. si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
au. Je l’écoute.

Syr. Il en est de cette maire-d présentement,
comme si..... .

Clll. Le bourreau! quel galimatias vient-il me
débiter P

Clin. il a raison,Syrus. Laisse-là tous casdé-
tours , et arrive au fait.

Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir: vouas:
souverainement injuste , Clitiphon ; vousétes inop-
portable.

Clls. Allons, il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour , vous voulez pos-

séder votre maltresse , vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec cela z vous ne calcule:
pas mal, sitootefois c’est calorifique devouioirl’im-
possible. Il faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncer à l’un comme aux sans; iln’y a pas de
milieu, choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

dre de mon plan: il estbon, il est sur. Vous pou-

îta muni. cm. At ego nil esse sctbam, Clinia.
Agedum vicissim, Syra. die quai illa ’st litera. sic
Syr. adductions iuum Bacchidem. Clil. Rem, quld? Bao-

chidem?
lilic, mâta! Quidam duels? Syr. Quotliam canulons

se .Clil. Ail patremue? Syra Ad cum ipsam. cm. 0 bouillais
impudeuiem cadmium! Syr. nous tu ,

Non ilt sine periclo lacions magnum et commemorablle.
audace pida! in mes vita tu tibi tandem la quædtum.

us . Il!Ubi si paululum modo quid te lugea-li, ego périclita.
Quid illa facies? Syr. At enlm ..... Clil. Quld, enlm? Syra

5l sinis, dico. Clin. sine.
Clit. stuc. Syr. lia res est hac nunc. quasi quum... Clic.

Quas, malam! ambaga mlhl
Runrendlœcipit! Clin. Syra, verum hic dicit. lilic. ad un

Syr. Enirnveno refluera nequeo : multimodis injuriai. sa)
Cimaise , neque terri poila a. Clin. Audiundom barde ut,

ce.
Syr. Vis amure; vis potlri; vis, qucd des illi. and;
Tuum esse in potiundo periclum non vis : haud atolls sapin,
stquidem id sapera ’st, velle laid, qucd non potes! contin-

sera.
nui un; cum titis sont habenda, sut illa un bis millade

son. sasBaron dusrum conditionna nuncutram mails.vida:
Etsicousiiium hoc, qucd oepi. rectumesseet toton ado:



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE Il, SCÈNE Il. 61
vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro-
mis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
la oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus P

au. Si la chose a lien...
Syr. Si l’expérience vous l’apprendra.
Clit. Allons, soit. voyons ; ce plan , que] est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
Clil. A merveille, soit; mais la sienne, qu’en fera-

til? Diravt-on aussi qu’elle est à lui, comme si une
seule ne faisait pas assez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
au. Pourquoi la?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
Clit. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forces tous deux
de reconnaitre qu’il n’y a pas le moindre danger.

au. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

au. Comment? que disotu?
Syr., Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

au. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle.....
au. Syrus , parle-moi franchement.
Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance , tandis que vous

le pouvez; vous ne savez pas.

Rani tua apud patrem mica tecum aine matu ut m, copia
’st.

Tarn qucd illi argenteur en polllclins, eadem hac Invenlam
via.

Quod ut effieerem. orando sardes jam acres reddlderaa

h 330
ml I.

Quid allud tibi vis? cm. stquldern hoc lit. Syr. Siquidern i...
Experlundo scies.

au. Age age. cedo islam tuum consillnm; quid id est?
Syr. Adaimulabimus

Tueur amicaux bains esse. cm. Pnlchre; calo, quid hlc fa-
det son 7

An en quoque dlcetur bains. si une hæc dedecorl est pa-
1mm

Syra lmmo ad iuum matrem deduceiur. Clil. Quld ce? Syr

[augura ’st, Clitipho. unSi tibi narrem , quamobrem id fadant; vera causa est. ont.
Fabula!

Il! satis limai video, quamobrem acclpere hune ml expe-
diat mecum.

Syra [me z habeo allud. ai islud metuls. quad amho confl-

minisme periculo esse. cm. Enjosmodi, obeecro. aliquid rep-
. Syr. Hamme.

lbo obviam hinc; dlcam, ut revertanlur domum. ont.

Hem! unQuid dixii? Syr. Ademplum tibi jam (no omnem metum ,
ln une!!! uiramvia otioee ut dormias.
CM. Quid ego nunc? Clin. Tune? Quod boni... Clil. Syre ,

du: mode

Clit. (à Syra: qui s’éloigne.) Syrus , écoule-moi.
Syr. C’est bien,c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.
Cllt. Vous avez , ma foi, raison. Syrus . Syrus.

écoute-moi. Hé , hé! Syrus.

Syr. (à part.) li a pris feu enfin. (Haul.) Que me
voulez-vous?

Clit. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
au. Non, Syrns; je m’abandonne à toi, moi .

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;

mais prends garde de faire quelque sottise.
Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil ,

Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce, et moi les coups de
bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maltresse.

Clin. C’est entendu; au point où en sont les cho«
ses , il le faut bien.

au. Vous êtes un véritable ami , Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sur P
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clit. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.

Syr. Je suis arrivé au bon moment; c’est l’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-
lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus .
et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri-
fice. Mais, à propos, n’allez pas vous-même nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père ;
il y voit clair en ces sortes d’afi’aires. Et je sais ,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Vernm. Syr. Age mode hodle, sera ac neqnicqnain voler.
Clin. Datur; (mare. dum licet : uam n in... ais
cm. Syra , inquam. Syr. Perge porro, lanice istuc age.
Clin. mon ait potesiaa posthac. au nnnquam . ubl.
cm. Verum hercle istuc est. Syra. Syra. lnqnam; hein ,

lieue. Syre!
Syr. Concaiuit. Quld vis? cm. lied! . redi. Syr. Adam , die,

quid est?
Jan: hoc quoque negabls tibi placera. cm. lmmo. Syre.
Et me, et meum morem, et famam permitto tibi. 35!
Tu es index : ne quld accusandus sis . vide.
Syr. Ridicuium est, le istuc me admonere. Clitipho ,
Quasi islle mes res miner agatur. quam tua.
Hic si quld noble forte adveral evenerlt , au
Tibl eruni parais verbe, hoir: homini verbera.
Qnapropter hac res neutiquam neglecln est mihi.
Sed iatum exora . ut lusin esse adsllnulet. Clin. saucer
Facturum me case; in cum res redlit Jam locum ,
Ut ail accesseur. au. Ierito te emo. Clinia. aco
Clin. Verum illa ne quid titubet. Syr. Perdoeta ’si probe.
sur. Ai. hoc demiror. qui tain facile potueria
Persuadere illi , qui: aolet qnos spernere!
Syr. ln tempore ad un vent; quod rerum omnium ’at
Primum z nam miserum quandam effendi lbl militera . 36°
mus noctem oranlem. une une incubat vlrnm ,
Ut illiua animum enpldnm inopln ineenderet.
liedemque ut (qui apud te hoc quem gratinimnm.
Sed heus tu, vide sis, ne quld imprudens ruas.
Patrem novisti. ad bas res quem ait penpicax; 370
Ego te autem novl . quam esse solens impotem.

39.
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Point de mots couverts , point de regards en arrière ,
point de soupirs. il ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

Clil. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
cm. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

au. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

Clit. Chez mon père , oui; mais en attendant....
Syr. Pas davantage.
Clit. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
Clîl. De grâce, un instant.
Syr. Non . mille fois non.
au. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
au. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

au. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE IIl.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLiNlA, SYRUS ,
TROUPE D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon honneur, je vous félicite, ma chère
Antiphile, et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une œnduite qui répondît à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
’ous recherche. J’ai pu juger de votre caractère par

vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-
nez, vous et toutes les femmes qui comme vous
évitent le monde . je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses. tandis que nous le sommes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

inversa verbe. averses services tuas.
Cantine . screatns. tusses, risus abstins.
Clil. Landaus. Syr. Vide sis. au. Tutemet minbars.
Syra Sed quem cito snnt conscients mulleres l s75
cul. Ubi sont? Cor rennes? sur. lem nunc hac non si

tua.
Clil. Solo. apud pairem; st nunc interna... Syr. Nlhllo

mugis.
au. Sine. Syr. Non sinua , inquam. Clit. Quum panllsper.

Syr. Voir).
cm. Saltem rainure. sur. Abus. si lapis. au. sa.
Quld une? au. blanchit. ont. 0 hominem fellcem! sur.

Ambula. 880SCENA TERTIA.

DACCHJS. ANTIPHILA, CLIRIA. SYRUS, sans ARC".-
LARUI.

sagum] te. mon Antiphlia. lande , et fortunatam in-
lco

id quumhtndulstl , isti forma ut mores consimtles forent:
linimeque. tu me dl ornent. mlror, si te sibl quinqua ex-

petit.
leur mlhl, quaie logeaient habem. full indicio enlia
Il! quum egomet nunc mecum in animo vilain tnam consi-

dero, sesOmniumque adeo vestrarnm . vulgus que ab se segment;
Et vos en: lilium. et nos non ces. haud minime ’st.

rasance.
nos amants, à nous , ne nous le permettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’à œuse de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont orna leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala-
blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous antres, avez-vous con-
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vous . cet
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce à ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre, et

jamais aucun orage ne peut troubler votre afl’ec-
tion.

Aral. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours en à cœur de chercher mon hon-
heur dans ce qui convenait à Clinia.

Clin. (à part.) Ah ! aussi c’est toi seule, ma chère
Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.
Tant que j’ai été séparé de toi, tout ce que j’ai en-

duré de peinesm’a paru très-léger, excepté pourtant

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez mal-

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil

trésor P vSyr. Oh! de l’humeur dont j’ai vu votre père , il
vous donnera longtemps encore du fil à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde?

me. Ah! de grâce. soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’aveznvousP

Ant. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

ce saisissement, Antiphile P
Aral. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompé-je? .Bac. De qui parlez-vous P
Clin. Bonjour, âme de me vie.

Ramexpedit houleuse vobls; nos, qulbnscum est ra, non
sinnnt :

Quippe forma lmpulsl nostra nos annelure. celant. ses
ilne ubl immolais est, illi mum animum allo couleront;
Nisl si prospectum lnterea aliquid est , dm vlvlmns.
Vous cum une Iemel ubl ætntem agora decrelum ’st vivo.
Cuins mes muons ’st consimliia vestrum; hl se ad vos ap-

pliant.
floc heneiicio nirlqne lb utrlsque vero devincimlni,
Ut nunqnam ulla amorl vestro lncidere punit calamites. ses
dal. Nesclo allas; me quidem scraper scio feclue sedulo. ut
Ex lllius commodo meum comparurem commodum. Clin.

Ah
Ergq, men Antlphlla. tu nunc sois redncem me in patriam

sels a
une dam abc te absum. omnes mlhl lahores mais. qoos

cepl , loves.
Preterquam tu! carendum qucd crut. Syr. Credo. Clin.

Syre. le suifera. meilocclne me misernm non lieurs mon mode lugeaient (roi!
Syr. lmmo , ut patrem iuum vidi. partes dlu ellam duras

dami.
looch. Quhnam hie adolescens est . qui lntnllur nos? du.

Ah , rétine me, obscure.
Bacon. Amabo. quid tibi est? 4M. Dlsperil! Ranch. Parti.

misera:un stance.
Antiphils? du. Videon’ Cliniam? An non? Bure. Quem

vides? 005Clin. Salve. anime mi. 4M. 0 ni Clinia, salve. clin. Ut
valet?



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE Il], SCÈNE l. ou
1M. Bonjour, mon bien-aimé
au. Êtes-vous en bonne santé P

Jill. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu-
reusa.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras.
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

CHRÉMES, seul; puis MÉNÉDÈME.

Un. Le jour commence à paraltre. Allons frapper
à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-
noncer le retour de son fils , bien que le jeune
étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-
vre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattenan Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non ,
je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en faveurdeson ami,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
age; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

d et.
Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon carac-

tère à être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ce proverbe dont j’ai les oreilles
rebattues, que le temps affaiblit nos chagrins. Cha-
que jour au contraireje regrette mon fils davantage ;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’apercevanl.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut.) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

au. Saivum sdvenisse gaudeo. Clin. Teneone le,
Antipblla , maxume anime exoptatsm meo?
Syr. lie intro: nant vos jam dudum exspectat senex.

ACT US TERTIUS.

SCENA PRIMA.

canules, HENEDFMUS.

Chr. anIscli hoc jam. Cesse pultare ostlum ne
thni, primum ex me ut sciai sibi fillnm
tiédisse; etsi sdolucentem hoc nette intelilgo.
Venin , quum videam miserum’hnnc tain excruclarier
une abltu, celem tant lnsperatum gaudlum,
Quum illi pericll nihii ex lndiclo riot? ne
Baud factum :nam, qucd potero, adjutabo senem.
in ut lilium meum amico stque æquaii suo
Vider) inservtre, et socium esse in negotlls;
ne. quoque seoes est equnm sentbus obsequt.
un. Ant ego profecto ingenlo agnate ad mlserlam 420
Rama sans; ant illud fatsum’st . quod vulgo audio
ou . diem adimere ægrimdinem hominibus.
Nana mihi quidem quoudie augesclt magie
De fillo agritudo; et quanta dinttus
Abel! , magie cupio tante, et magie desidcro. 616
CM. Sed lpsum foras egrcssum vldeo. lbo , adioquar.
leudeme , salve. Nnnilum apporte tibi,

Mén. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils, Chrémès?

Chr. il se porte bien . et n’a guère envie de mou-

rir.
Mén. De grâce, où est-il?

CM. Chez moi.
Mén. Mon fils?
Chr. Lui-mémo.
Mén. il est revenu?
Clin Oui.
Men. Clinia, mon fils! il est revenu?
ou. Mais ont, vous dis-je.
Men. Allons le voir : conduisez-moi près de lui .

de grâce.

Chr. il ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en.-
core qu’autrefois.

Mén. Vous ne lui avezdonc pas dit quelles étaient
mes dispositions?

Chr. Non.
Mén. Et pourquoi, Chrémès?
Chr. Parceque vous auriez le plus grand tort, dans

son intérêt et dans le votre , de lni laisser voir que
vous êtes si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.

Men. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
du. Ah! Ménédème, vous poussez toujours les

choses à l’excèszou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber
dans les mémes fautes. Autrefois, vous avez chassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.
Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est
mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-
sant brèche à votre fortune , vous étés disposé à tous

anns maxume te fieri participem copia.
Men. Nom quldnam de gonio mon andistl , Chreme ?
Chr. Valet stque vtvlt. Men. Ubinam’st quina ? Chr. Apnd

me , domi. tuMen. Meus gnatns’PChr. Sic est. Men Venit 7 Clin Celle.
Men. Clinia

Meus venlt? Chr. Dlxl. Men. Banane , duc me ad eum , 0b-
accro.

Chr. Non vuit te soirs se redisse etlam, et tnum
Conspectum fuguai; propter peccatum hoc timet ,
Ne tua duritla antique illa etiam admets ait. les
Men. Non tu et dixistl, ut essem ? CM. Non. Men. Quem-

obrem , Chrome?
Chr. Quin psaume istuc in te stque lllum consulte.
Si le tain lent et victo esse anime ostenderis.
Men. Non poasum : satis jam . satis pater dnrua fut. Chr.

lVehemens ln utramqne partent , Menedeme . es nimls . No
Ant largltate nimlo, sut parsimonla.
in eamdem fraudem ex hac re nique ex illa lucides.
Prtmnm olim , potins quant peterere lilium
Commenre ad mullerculam . que, paululo
Tom erstcontenta, calque eruni grata omnia , «a
Proterrulsti hinc. En concis lngratlls
Post illa cœplt victum vulgo quœrere.
None quum magno sine inlertrlmento non potest
Hubert. quldvls dure cirois. Nam, ut tu scias.

Quant en nunc ’ I



                                                                     

1o TEBENCE.les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez
comme elle a proprement appris à ruiner son monde.
D’abord . elle a amené avec elle plus de dix esclaves
chargées de bijoux et de robes. moelle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.

Men. Est-ce qu’elle est chez vous?
Chr. Si elle y estPje m’en suis bien aperçu. Je

lui ai donné une fois à souper. à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
de moi. Tenez. entre autres choses, si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

Elle me disait: c Père, celui-ci est un peu dur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. n J’ai entame toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied: tout cela pour une seule nuit. Qu’el-
les-vous devenir, dites moi, quand ell vous gruge-
ront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitié de votre sort.

Mén. Qu’il fasse ce qu’il voudra;qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y

suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-
libéré.

un. Comment faire?
Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui; laissez-vous prendre aux piégea
qu’un valet vous tendra..Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
des, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vousmeme une mine.Ce n’est pasd’argent
qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primum jam souillas soeurs sdduxlt plus decem ,
Onerstas veste stque euro : satrape si sial
Amaior, nunquam culture ejus sumptus queal ,
ludum tu posais. Men. asine es initia? Chr. ait rogne 7
Banal. flanque unam cl mon: stque ajus oomltibus ses
Dedl; quodsl iteruln mihi sil danda , aclum slet.
Nain . ut alla omittam , pytlssaudo modo mihi
Quld viol sbsumpsiii sic hoediceus :a Asperum,
Pater, hoc est; alludlenlus,sodes, vide. n-
Ilelevi dalla omnia . omnes serias. secOmnes sollicita banni. Aique hale une nox.
Quid te nturum cerises , quem assidue exedent?
Sic me dl maboul. ut me tuarum mlseriium ’st.
Ienedeme . iortunarum. Un. Faciatquod label:
Sonnet. consumat. partial; decretum ’st pali, ses
Dum lllum mode habeam mecum. Clin Si certum ’st tibi
Sic lacera, illud permagni reterre arbitror .
Ut ne scientam sentis: te id sibi dan.
MenàIQuld (scieur i CM. Quldvis poilus. quam qucd co-

tas :
Par alium quemvis ut des; lalll le aines 470
Technis per servolum , etsi subsensl id quoque .
lllos lbl esse, et id agere inter se clansulum.
Syrua cum ilio vestro communal, coulerunt
(hulula ad adolescentes: et tibi perdere
Talcolum hoc pacte satins est. quem illo minam. ne
les nunc pecunia autor, sed illud. quo mode
Minime perielo id demus adolescentulo :

se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions,
s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que de vous séparer de lui ,
malheur à vous! (le serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car
la licence conduit l’hommeà la dépravation. Tout ce
qui lui passera par la tête, il le voudra; il ne s’ino
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors , vous ne consentirez pas à voir vo-
ire fortune se dissiper et votre ille se perdre. [le-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit ,
et vous menacera de partir sur-le-champ.

Mén. Vous avez raison. je crois , et vous voyez

juste. lUn. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur ma
foi. tant j’étais préoccupe des moyens de vous ren-

dre votre fils.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevez donc ce

que vous avez commence, chrêmes.
Chr. Je suis prêt.
Mén. Savez-vous quel service je veux vous de-

mander?
Chr. Parlez.
Men. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

sein de me tromper, tâchez qu’on se hâte. Je vou-
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais
grande envie de le voir.

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite afc
faire à régler z Simus et Criton ,nos voisins , sonteu
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’af-
faire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne le puis.
Je reviens à l’instant.

Mén. 0h! oui , je vous en p rie. (Seul.) Dieux puis-
sants! telle est donc l’imperfection de notre nature .
que nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce
parce que l’excès de lajoie ou du chagrin nous aveu-

Nam si semel iuum animum ille intellexerit ,
Prius prodlturum te tuam vitam, et prias
Pecuniam omnem. quam abs le smillas lilium; hui! Il)
Quantam fenestram ad nequitiem paleieceris.
Tibi autans porro ut non slt suave vlvere;
Nain deierlores omnes sumus "seuils.
Q e Inciderlt in meniem. volet; neque id
Putabit prsvum, en restitua ait, qucd peut. ses
Tu rem perire et lpsum non patarin pati.
Dore denegarls; lbl! ad illud illico ,
Quo maxume apud te se valere sentiet :
Ablturum se abs te esse illico mlnabitur.
"en. Videre verum , stque ita uti resesi, dlcere. 490
CM. Somnum hercle ego hac noete coulis non vidi meis,
Dom id que». tibi qui illium restituerem.
Un. Cedo dextram : porro le oro idem ut raclas. Chrome.
CM. Pantins mm. Men. Scin’, quld nunc lacets ta voie?
CM. Die. Men. Quod semistl ilion me lncipere l’ancre, ses
id ut maturent faeere : cupio.illi (lare
Quod voit; cupio lpsumjam videre. CM. Operam dabo.
Paulum hoc assoti ml obsiat : sunna et Crilo
Viclnl nostrl hlc ambigunt de ilnibus.
le cepere arbitrum. lbo se dlcam , ut discuta ne!)
Operam daturum me . hodle non pesse lis dore.
Continuo hic Micro. Plus. lia nous. Dl vostrsm lidem!
[la comparaiam esse bominum naturam omnium .
Allena ut malins vident et dijudlceni ,
Quem sus! An en lit, quia in re noms sut gaudie boa



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE ill, SCÈNE il 7l
gis, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-
rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-mémo!

Chr. (menant) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. il me faut d’abord prendre Syrus
à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE 11.

SYRUS, CHRÉMÈS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .

du. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? Ils ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on a chargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

du". Syrusl
Syr. Plan-il?
Chr. Que fais-tu la?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

matin , chrêmes , après avoir tant bu hier?
Chr. Pas déjà tant.

Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru
faire comme fait, dit-on, l’aigle dans sa vieillesse.

au. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette

courtisane!
Chr. c’est vrai’, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
chr. Elien’est pas mal.
Syr. (Je n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps
qui court, elle est bien , et je ne m’étonne pas que
Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Sonos prstpeditt nimlo, sut "rumine?
me mihi quanta nunc plus sapit, quem egomet mlhl!
Ch. Dissolvi me. otioeus operam ut tibi darem.
Syrus est prebcudeudus stque adhortandus mihi.
A me nucloquis exit: concede hinc domum,
tu nos inter nos consentire soutient.

SCENA SECUNDA.

sans, carmins.
Syr. une illac circumcursa, inveniendum ’st lumen
Argentan; intendenda ln senem est iallacla.
sur. Nom me ieielllt, hosce id struere? Videllcet
me Clinia servus tardlusculu’st :
lddrco bute nostro tradlts ’st provincla.
8p. Quis hic loqultur? Parti! Numnam hac audivit 7 (7M.

Syra. Syr. Hem!
en. Quid tu latin? Syr. Recto equidem; sed le mirer,

Chreme ,
Tarn mana, qui heri tantnm biberis. Chr. Nil nimis.
Syr. Nil , narras 7 Visa vero ’st, qucd dici sciai ,
-Aqulla seoectus. CM. Ileiai Syr. Muller commode et
nous hac mercirlx. 0M. Sans idem visa est mihi.
Syr. Et quidem hercle forma luculenta. Clin Sic satis.
Syr. [la non ut olim, sed ut! nunc , sans bono;
lionne-que mirer. Clinia banc si deperil ’

bio

bi.
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un ladre , un cuistre : c’est notre voisin. Ne le con-
naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-
fusait tout à son fils, qui a du le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

Chr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-
ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
chr. Le valet de Clinia .....
Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien peur pour toi.
Chr. Qui a laissé faire tout le mal. *
Syr. Que pouvait-il faire?
au. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maitresse. et sauver malgré
lui cevieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Chr. Non, Syrus, voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres?
Chr. Dans certaines occasions, oui vraiment

je les approuve.
Syr. C’est juste, assurément.
CM. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

Syr. (à part.)Parle-t-il sérieusement, ou veut-il
se moqueri’je ne saistrop. Mais à coup sûr il aug-
mente l’envie que j’avais de le tromper.

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc , Syrus?
Que son maître s’éloigne une seconde fois , quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mal-
tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon iour
au vieillard?

Syr. C’est un imbécile.

, .Chr. Eh bien! viens àson aide, dans l’intérêt du
jeune homme.

Syr. (Je m’est chose très-facile , si vous l’exigez;
car je sais comment il faut s’y prendre.

du: Tant mieux, ma foi!

saillant patrem quemdam avidum, misemm stque ari-
Ilm .

Vidnum hune :nostin? At quasi is non dlvltlis
Abundet, gnatus ejus profnglt lnopia.
Sels esse factum . ut dico? Clin Quid? Ego miam?
Bouquin pleirino dignum. Syr. Quem? ou». lstum servo-

un N0Dico adolescentis. Syr. Syra, tibi tlmui male.
Chr. Qui paseos est id fieri. Syr. Quid laneret? Glu. lio-

gas
Aliquid reperiret , angelet (allantes ,
Unde csset adolescenti . amict qucd dant.
nique hune difficilem lnvltum servaret senem.
Syr. Garrls. Clin En: tacts ab ilio oportebat . Syra.
Syr. lino . qumso, laudes, heros qui tallunl? Clin In

l
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oco
Ego vero laudo. Syr. Recto sans. CM. Qulppe qui
Magnuum sape id remedium ægrltudlnum ’st:
lem huis mansisset unicus gnatus domi.
si". Jocon’ en serin ille hlc (ilest, nesclo;
Riel mihi quidem addit animum, quo lubest magie.
CM. Et nunc quld cxspectat, Syra? An dom hinc denno
Abeat. quum toierare illlus sumptus non quest’l
Nonne ad senem silquam isbricam tingit? Syr. SiolltIl’us

est. leUn. At te adjointe oportet , adolescente"
Causa. Syr. Facile equidem lacera possum , si jnbes;

MU



                                                                     

n TÉBENCE.Syr. Je ne sais pas mentir.
CM. A l’œuvre donc.

Syr. Permettez , mon mettre; n’oubliez pas tout
ceci, si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,
car il est homme comme un autre, se trouvât en-
gagé dans la même passe.

CM. il n’en sera rien, j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
j’en dis , ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas....
il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de
belles , Chrémés!

CM. Quand nous en serons là, nous verrons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.

Syr. (seul.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé
un langage qui me fût plus agréable -, jamaisje n’au-
rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un
sort de la maison.

SCÈNE m.

CHRÉMES, CLlTlPHON , SYRUS.

CM. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter?
au. Qu’ai-je donc fait?
CM. Ne vous ai-je pas vu toutà l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait , je suis perdu!
au. Moi?
CM. Vu, de mes propres yeuxvu; ne le nia pas.

C’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. c’est une infamie de recevoir chez vous un

Etenim quo pacte id lier! select , calleo.
CM. Tanto hercle melior. Syr. Non est mentiri meum.
CM. ne ergo. Syr. At heu: , tu, faclto dum eadem hac

memiuerls, au)St quid hujns simile torte sliquandc evenerit ,
Ut sont humena, lune ut laciat lllius.
CM. Non usas veniet, apéro. Syr. Spero hercle ego quoque;
flaque en nunc dico, quo quidquem lllum sensorim :
Sed si quld , ne quid. Quæ slt ejus actas, vides.
Et me ego le, si usus veniat, magnifies , Chrome ,
Tractare possim. CM. Delstoc, quum usas veuerit ,
Videblmus, quld opus sil; nunc istuc age.
Syr. Nnnquam commodius unqnsm herum audivl toqul,
Nec, quum maleieeerem , crederem mlhl impuuius son
Lierre. Quisnarn a noble egreditur foras 7

SCENA TERTIA.

CHREMES, CLiTlPHO, SYRUS.

CM. Quld istuc. quno? Qui istic mes est. Clitipho. liane
lier! oportet 7

cm. Quld ego les! 7 CM. Vidin’ ego le modo manum in
sinum bulc meretricl

laserere?Syr. Acte hæcres est. Petit! cm. Mené? CM.
Bises oculls , ne nege.

racla adeo indigne injurlsm llli, qui non ahsiineas ma-

num. sonlamistiec quidem contumelia ’sl ,
nomment amicum rccipere ad le, stque ains amicam subi-

gitan.
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ami, et de caresser ainsi sa maltresseJEt hier-,5
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. c’est vrai. ,CM. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendre à la lin. Je con.
nais la susceptibilité des amants; ih se fâchent de
choses qu’on croit trè-inofl’ensives.

Clit. Mais il sait bien, mon père, que jene ferai
rien de blessant pour lui. -

CM. D’accord; mais au moins tenez-vous un
peu à l’écart, et ncsoyez pas toujours sur leurs épia.

les. Ils ont mille choses à se dire. Votre présence les
gêne. J’en juge par moi-même. il n’est pas un seul

de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets, Clitiphon. Avec l’un , c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de

mes folies : je ne veux passer ni pour un sot, ni
pour un effronté. Croyez-moi, Clinia est dans le
même me. C’est à nous de deviner quel est le me
ment, quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
au. J ’étouffe.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que
votre père; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un
honnête homme, d’un homme de bien.

dit. Tels-toi , de grâce.
Syr. A la bonne heure.
CM. Syrus, j’en rougis pour lui.
Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi-

méme j’en suis désolé.

Clit. Encore P
Syr. Ma foi , je dis ce que je pense.
au. Ne dois-je donc plus leur parler?
CM. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Velherl in vino quem immodaius luisit ! Syr. rectum. CM.
Quum molestas!

Ut equidem , lia me dl amant, Inclut, quid lutai-nm deni-
que esset !

Novi ego amantium animum : adveriunt graviter, ont

non censeas. 570cm. At lides ml epud hune est, nil me lslius factotum.
pater.

CM. Esto, al cette ut concedas hinc aliquo ah on coron
allquantisper.

Huile (en lubido. FA lacera prohibet tua præsenIla.
De me ego [solo conjecturant. items ’st meorum autocrate

hodle
Apnd quem expromere omnia mes occulta , Clitipho. sn-

deam. 57sApnd allum prohibai dignitas g and allum ipsius tarti pu-
det

Ne ineptns. ne protervus videar. Quod illum lacera ce
dito.

Sed nostrum est intelligere, utcumquc, eut uhlan-que Il!"
ait, obsequl.

Syr. Quid istic narrai? cm. Parti! Syr. Clitipho, Me 4°
prmclplo tibi,

Homlnls frugi et temperauiis lunchas officions. Clic T33;
es.

Syr. Rente sans. CM. Syra , pudetme. Syr. Credo. Mlle
id injuria.

Quin mlhl molestum ’st. cm. Pœgln’? Syr. Hernie un!!!
dico, qucd videtur.

cm. Nonne eccedam ad "les? CM. site. qua-s0. une a!"
cedundi via ’st ? ’
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quej’aie mon argent. (Haut) Chrémès,je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

CM. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
au. De m’en aller d’ici P et ou?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
Allez vous promener.
- au. Me promener? où donc?

Syr. Belle question! comme si l’espace vous man-
quait! Tenez, prenez par ici, par là, par où bon
vous semblera.

Chr. 11a raison, partez.
au. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

ser d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins
leste.

SCÈNE 1V.

CHRËMÈS , SYRUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès,si vous n’usez de

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre, l’avenir?

Chr. J’en fais mon affaire.
Syr. Oui, mon cher maître, il faut que vous ayez

l’œil sur lui.

Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
chr. A ton tour maintenant. As-tu songé, S -

rus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois
content P

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui ,j’en ai
trouvé une.

au. Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-
moi la chose.

Syr. Actum ’st. me prias selodienrit , quam ego argent un:
effeeero.

Chremc, vln’ tu homini stulto ml auscultare? Chr. Quid

factum? Syr. lobe hune 535Milne hinc aliquo. 6m. Quo ego hinc abeam? Syr. Quo lu-
bct. Da lllla locum.

Ah! deambulatum. cm. Deambulaluml Quo? Syr. Vah,
quasi duit locus.

AN une lstac. lstorsnm. quom. Chr. Recto diclt, censoo.
au. Dl le :radlcent, Syrc, qui me hinc extrudls l
Syr. At tu poi tu)! ixias posthac comprlmlto menus.

SCEN A QUABTA.
crincrins, SYRUS.

Syr. Censcn’ veto? Quid lllum porro credis lacturum.
Chrome.

au cum. quantum tibi opis dl dant, nervas, castigas, mo-
?

690

nes
CM. Ego istuc curabo. Syr. Alqut nunc, here, hic tibi ad-

aernndus est.
CM. Flet. Syr. SI sapins. Nain mlhl Jam minus musque

obtemperat.
Clin Quld tu? Ecquld de lllo. quod dudum tecum egi , ests-

ü , Syn. out seslepperlstl. tibi qucd plaoeat, an nondum eüam’.’ Syr. De
rattacha

blets? est : inveni nuper quantum. CI". Frlui es. Ccdo
quid est t

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une autre.....

Chr. Qu’est-ce donc?

Syr. C’est une tine mouche que cette courtisane.
Chr. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez. Tenez , écoutez

quel calcul elle a fait. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Chr. Après?
Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une fille

toute jeune, qui est restée à la courtisane en nantis-
sement du prêt.

Ch”. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune fille qui est maintenant chez votre femme.
Chr. Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune fille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.

Chr. il te les demande , vraiment?
Syr. 0h l en doutez-vous? J’ai donc songé.....
Chr. Que comptes.tu faire?
Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème ; je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’elle est
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,
s’il l’achète.

Chr. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : a Je

n’achète pas. n

Syr. Que me dites-vous la? Soyez plus raison-
nable.

Chr. a Mais je n’en ai pas besoin. n
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. a Non, par ma foi. n

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. meam; verum, ut allud ex allo inctdiL... Chr. Quld
nain, Syrc?

Syr. Pessumo lime est meretrlx. CM. [la videtur. Syr. lmmo
ciselas......

Voir . vide qucd inceplet lacions. Fult qua-dam anus Corin-

thia sonBic : hulc drachmarum argent! hæc mille dederat mu-
tuum.

Chr. Quld tutu? Syr. En mortua ’st; reliqult tillant adoles-
ceutulam;

En rellcla huic arrhabonl est pro ilio argenta. Chr. Intel-
ligo.

Syr. Banc mon hue adduxlt, ca qua est nunc ad uxorem
tuam.

CM. Quld tum? Syr. Clinlam oral, sibi ut id nunc dei. ,

illam illi tameu ersl’os! daturam, mille nummûm posoit. Chr. Et posoit qul-
dem. Syr. Hui!

Dubtum Id est? Ego sic putavi... chr. Quld nunc [acare co-
lias?

Synchrone? Ad Menedemum lbo; dleam , banc esse captam
ex Carla ,

Ditem et nobllem; si redimat, magnum esse in ca lucrum.
CM. Erras. Syr. Quld lia? Chr. Pro Menedemo nunctibi

ego respondeo : 610a Non emo. u Syr. Quld ale! Optala loquere. Chr. a Atqui
non est opus. n

Syr. Non opus est? CM. a Non hercle vera. n Syr. Qui ls-
tuc mlror. Chr. Jan scies.



                                                                     

74 rasance.Chr. Je vaiste le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

marias, mus, SOSTRATE, LA noua.
mon.

Sort. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
la l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
tille lorsqu’on l’esposa.

Chr. Syrus , que signifie ce langage?
Sort. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-là.
Sort. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?
La nourr. Parfaitement.
Sost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie

du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari.

Syr. C’est vous qu’elle cherche; voyez douces
qu’elle vous veut. Elles je ne sais quel chagrin , et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sort. Ah! mon mari!
CM. Ah! ma femme!
Sort. Je vous cherchais.
Chr. Parlez, que me voulezovous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.
Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce

soit incroyable? Soit , je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle tante.

Syr. liane, manet Quld est? Quid tain a nabis graviter cre-
pueruut fores?

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

MÊME, SYRUS, SOSTBATA, NUTRIX.

Sou. illa! me animus falllt. hic protecto est annulas, quem
ego suspieor,

is, qulcum esposita est guais. CM. Quid volt sibi, Syra,

hac oratio? oisSou. Quld est? lsne tibi videtur? Nul. Dix! equidem, ubl
miostendisti, illico,

Eum me. Sou. At ut satis contemplais modo sis, mes
nutrlr. Nui. Salis.

Sort. nunc intro, atque illa si jam Iaverlt, mihi
non .

Hic ego virum luterea opperibor. Syr. Te volt z vidas,
quid veitt.

Facto quid trislia est : non temers est; metuo quid ait. 0M.

Quid sic! 7 on)il: ists hercle magno jam cousin magnas nages dises-li.
Sou. Ehem , mi vlr. Chr. Ehem, mes uxor! Sort. Te lpsum

quarto. CM. laquiers, quid volis.
Prlutium hoc tooro , ne quid crottas me advenant edtctum

uum

Sort. Vous rappelez-vous que dans une de mas
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’accouehais d’une tille , vous ne vouliez pas qu’on

l’élevat? IChr. Je devine ceque vous avez fait; vous l’avez
élevée.

Syr. Serait-ce vrai , madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

Sort. Point du tout. li y avait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorable;je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

Chr. Juste ciel! quelle sottise!
Sort. Hélas! qu’ai-je donc fait?
Clin Ce que vous avez fait ?
Sort. Si j’ai commis quelque faute , mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir. -
Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le

contraire, il n’en est pas moins canin que vous ne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avezavous montré assez de sottise
dans cette seuls affaire? D’abord et en premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrét de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œu-
vre de prévoyance! Voyons; que! a été votre but?
Vous avez livré, corps et âme, votre tille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charmes, ou qu’elle a été vendue a l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: c Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. r Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni de justice? Bien ou mai , utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plait.

Sort. Mon cher Chrémès, j’ai eu tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

racers esse ausam. CM. Vln’ me istuc tibi, etsi lncredibtis
’st, credere?

Credo. Syr. ilesclo quid peccati portai hac purgatio. ses
Sort. Ieministin’ me gravidam , et mihi le maxumopere dl

ocre,
Si puritain parerem, nolis tout? CM. Solo quid teceris.
austuiisti. Syr. Sic est factum, domina! Ergo haras damne

auctus est.
Sœiàaâlâilmegsed erat hic Corinthia anus, haud impurs:

Espacemliam. CM. 0 Jupiter, tantam ne in anima insel-
un

Sort. FertilQuid ego feei? CM. At mon Sou. stpsc-

csvi , mi Chrome , unioniens (est. CM. id quid ego,li tu nages, cette pas.
Te inscientem stque imprudentcm diacre se tacets omnia a
Toi pace-ta in hac mutandis. Nain jam primum, si meum
imperium essequi vomisses, intersmptam oportult; sa
Non simularc mortem verbis, rs ipsa spem vitæ dale.
At id omilto : missrlcordla , minus maternus : duo.
Quamæne vero un te prospecium est ! Quid volais"? û)-

si
Hampe sont illi prodita abs te tilla est pianhtms;
Per ts vei ut! quatuor laneret, vol ut! ventre: palan. «o
Credo , id oogltastl : a quidvls satis est , dura vivat modo. -
Quld cum tilts agas, qui neque Jus neque bouum stque

quum sciant?
Ielius, peins; profil, citait; ail vident, ahi qucd M
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ma sottise z cette supériorité de raison et de sagesse
que Page vous donne doit vous disposer à l’indul-
gence.

CM. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avez-

vous entamé cette histoire? ,
Sort. Nous autres pauvres femmes , nous sommes

superstitieuses juSqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’ôtai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût
au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

CM. Fort bien, vous avez calmé vos scru-
pules et sauvé votre fille P

Sort. Cet anneau, lc voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?
Sort. La jeune fille que Baochis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein!
Chr. Cette jeune tille, que dit-elle?
Sort. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais des qu’il a frappé mes regards, je l’ai
reconnu, et je suis accourue vers vous.

CM. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-
vez-vous découvert à cet égard?

Sort. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être tronveronsmous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étoufi’e. L’affaire prend une trop

belle tournure à mon gré. c’est notre fille, s’il en

est ainsi.
CM. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

elle encore ?

Sort. Je ne
Sou. Il! Chrome , peccavi , fateor; vlncor. Noue hoc le oh-

accro,
Qnauio tuus est animus nain gravier, ignoscentior, «la
Ut mon! siuititiæ justifia tua sit aliquid præsidil.
CM. Sctilcet equidem istuc factum ignescam; verum, Sos-

trais,
laie docet le inca facilitas multa. Sed istuc quidquld est,
Qua hoc occeptum ’st musa, eloquere. Sort. Ut siuitas et

miseræ omnes sumus
Religiosæ; quum exponendam do illi , de digito annnlum 660
Deiraho . et cum dico ut une cum puella exponeret.
si morsreiur, ne expers partis caret de nosiris bonis.
CM. istuc recto : conservastl le stque illam. Sort. ilio la est

annulas.
CM. Unde babas? Sort. Quam Bacchis seoum adduxit ado-

iesceniulam. Syr. Hem!
CM. Quid en narrai? Sort. lia, lavatum dam il, servandnm

mihi dedlt. sesAnimum non advorti primum , sed posiquam adspexi , illico
Cognovl, adte exsilui. CM. Quid nunc suspicare, ant in-

vents
De illa? Sou. Nescio; nisi ut ex ipse quarras, unds hune

hsbuerit,
st poils est reperlri. Syr. inter"! Plus spel video qnam vole.
Fours est, si lia est. Ch r. Vivitnc illa. cul tu dederas?

Sort. Nescio. 860CM. Quld renuniiavlt olim? Sort. Fecisse id quod jusse-
ram.

CM. Roman muileris ordo quod si! . ut quaraiur. Sort.
Philtere.

CM. Que vous a-t-elle dit dans le temps?
Sort. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

CM. Le nom de cette femme, dites, quel est-il,
afin qu’on la cherche?

Sort. Philtère.
Syr. (à part.) C’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.
CM. Sostrate, entrons à la maison.
Sort. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

CM. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
étre; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
uneiilie : je ne désirais rien moins alors.

. SCÈNE 11.

SYRUS (38141.)

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentement je suis serré de
près et presque réduit aux abois, à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchis est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent on à me flatter de le pren-
dre dans mes piégea, serviteur. J’aurai remporté une
grande victoire , si je bais en retraite sans être en-
tamé. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’in-
venter? Organisons un nouveau pian de campagne.
il n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci P... 0h! non. Par cela P... Encore moins. Mais
de cette façon ?... Impossible... Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai, ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. lpsaest. Mirum ni illa salva est, et ego perii. CM.
Sostrate,

Sequere me intro hac. Sort. Ut prester spem evenlt! Quant
tlmui mais,

No nunc anime ita esses duro, ut olim in toilendo,

canine! sesCM. Non licet hominem esse sape lia ut vult, sires non
sinit.

limita tempos est mihi, utcupiamîiiliam; olim nihii minus.

SCENA SECUNDA.
suros.

me me animas failli, haud mnitum a me aberit infortu-
nium:

lia hac rein angustum oppido nunc mon coguntnr copiai,
Nia! aliquid vidéo, ne esse amicam banc guet! resciscat

senes. meNain qucd de argenio sperem, sut posas postulem me failere.
nihii est. Triumpho, si ilest me latere tecto ahseedere.
Crucior, bolum mlhl tantum ereptum tau: subito e faucibus.
Quid agam? Ant quid comminlsear? Ratio de integro

lneunda’st mihi.
Nil tain difficile ’ai, quin quereudo investigari poulet. 676
Quld, si hoc nunc sic inclpiam7... nihii est. Quld, si

sic?... Tautumdem egero.
At sic opinor.... Non point. lmmo opiume. linge! Habeo

optumam.
Reiraham hercle, opinor, ad me idem illud fugitivnm ars

geutnm tamen
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SCÈNE Il].

CLINIA, SYRUS.

Clin. Non . rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant!
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à pari.) Je ne m’étais pas trompé: elle est
retrouvée, si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.

(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
vœux sont. comblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais là.

Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait eu
plus de bonheur?

Syr. Non certes.
Clin. Sur mon humeur, j’en éprouve moins de

joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes
sortes d’égards.

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia, aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. Il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venaità se dou-
ter que sa maitresse....

Clin. 0 Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile , me chère Antiphile, sera ma
femme!

Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus i je suis fou

de joie. Souffre un peu....
Syr. C’est bien, ma foi, ce que je fais.
Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, jale vois.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout a l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TERTIA .
CLINIA. SYRUS.

Clin. Nulle mihi ne posthec notent jam lnierventre tenta .
Que mi cultudlnem aillent : tenta heic instille oborta

est. 680Dodo pair! me nunc jam, ut irugalior sim, quem volt.
Syra Nil me ietelllt : ensuite est, quantum audio butas

verbe.
[stuc tibi ex ralentie tue obtigisse Inter.
Clin. o mi Syre , audion cherre? Syr. Quidai? Qui neque

une ediuertm.
Clin. omnium nique eudisti commode quidquem eveniue?

Syr. Nain. cesau. Atque ite me dl amont, atone nunc non tem inapte
cluse

butor, quem tutus, quem ego solo erse honore quovle dl-

syr. lie credo. Sed nunc,Cllnia, eue, dete mlhl vlcieeim:
ilem untel quoque res est vidende. In tutu ut collocetur.
ilequid de enlia nunc ecnex ..... Clin. o Jupiter! Syr.

Quieeœ. sonClin. Antiphile mon nubet mihi! Syr. Stecine mi interlo-
quem?

Clin. Quld ieclem’l Syra ml. gendro. Fer me. Syr. Pero
hercle vera.

Clin. Deorum vilain api! sautas. Syr. Frustra opmm,

opinor, une. .Clin. Loquere, audio. Syr. Atjam hoc non un. Clin. Agate.

TÉBENCE.

Syr. Il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts
de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quit-
tez la maison et que vous nous laissiez Bacchis.
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous
l’emmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin; Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en-

traver mon mariage. Comment oseraisje aborder
mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement, telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Anti-

phile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est

la maîtresse de Clitiphon.
Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes

là! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire a ton
vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con-
ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

Syr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je
triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la vérite’je les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
lits, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa tille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Vldendum est, inquam ,
Amie! quoque res. Clinia, tut in lute ut collocetur.
Nain si nunc a noble abis, et Bacchldem hlc renaquis ,
Noster rescisoet illico esse amicam hune Clitiphonis;
Si obduxeris. oeiabitur ltidem , ut celais adbuc est.
Clin. Al enlm istuc nihii est magie, Syre, mets nuptils

edvorsum.
Nm quo ore appellebo patrem’l Tenez , quid dicun? Syr.

Quldnl? 700Clin. Quid dicun? Quem causent edierem’l Syr. Quin nolo
meuliers.

Aperte. lia ut ressue babet. narrera. . . . Clin. Quid sis?
Syr- Jubeo :

"lem te aulne, et velle uxorem; banc sec Clitiphouts.
Clin. Boum stque jusiem rem oppido imperes; et iactu ia-

citrin.
Et seilleet lem me hoc voles patrons exorere, ut octet 705
Senem natrum. Syr. lmmo, ut recta via rem narrai ordinc

omnem. Clin. Hem,
Satin’ senne es. eut sobrius’l Tu quidem lllum plane prodie.
Nain qui ille potth esse in tutu, die mihi.
Syr. Bute equidem comme palmam do: hic me magnifies

ile ero
Qui vim t’entem in me et potestatem habeam tante: es7tu-

tiie IoVera dlcendo uteos embue iallam;ut. quum nuret senex
Vain nostro, esse [stem emicam anet] , non credat lumen.
Clin. At enlm spem istoc pacte runum nuptierum omnem

eripis:
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les atïaires de
Clitiphon.

Synhuediable! pensez-vous que je veuille feindre
pendant un siècle? Il ne me faut qu’un iour. le
temps de soutirer mon argent : patientez un peu ;je
n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on
vient à découvrir ta ruse, dis-moi?

Syr. Mais si.... C’est comme ceux qui disent:

Si par hasard le ciel tombait! I
Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira,
pour vous justifier à l’occasion!

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Bacchis.
Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1v.

BACCHlS , CLlNlA , SYRUS, DROMON,
PHRYGIE.

Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. Il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-
cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son mai-

tre comme chose sûre, quand Clitiphon sera sur
les épines à m’attendre , je lui jouerai le tour de ne
pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la
peine.

Clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?

Point; elle le fera , si je n’y mets bon ordre.
Bac. Ils ne bougent pas. Attends, je vais les se-

couer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

item dumamicem hancmeem esse credet. non commtttet
miam.

Tu formasse, quid me liai, parvi pendis, dum iliiconsu-

les. 7thSyr. Quid , malam! lie ctatem censes velle id edsimularier’l
vous est dies, dum argenium erlpio :pax! nihii empilas.
Clin. Tantum set habes? Quid tous, queue, si hoc plier

resciverlt’l

Syr. Quid si? liedeo ad illos qui alunt : a Quid si nunc
œlum ruai? n

Clin. lietuo, quid Agen. sur. Ietuis?Quesl non en potes-

tel lit tua . 720Quo vells. in tempore ut le assoiras, rem incise palam.
Clin. Age, age. tredueetur hachis. Syr. Optume. ipse exit

(une.
SCENA QUARTA.

BACCBIS. CLINIA, sans. mono. PHRYCIA.

Bach. Salis poi [protes-va me Syri promisse hue indexe-
rani.

buccin mines quas mihi clerc est pollicitus. Quod si is nunc
me

Deceperit . sape ohsecrens me , ut ventant , (rustre veniet. 725
Ant quum venturam dixero et constituero , quum le certo
Renunüablt . Ciltipho quum in spe pendebtt animi ,
Dedplam. ac non reniant. 8ms mihi [ergo pœnas pendet.
Clin. Salis cette promittlt tibi. Syr. Atqui tu hanc jocari

errais?

Phr. Oui.
Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

qu’on m’y garde à vue , mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le re-
joindre.

Syr. (à pari.) C’en est fait de moi, sur me foi.
(num.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous,.de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Mais je ne m’en vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce queje te presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plaitBac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez Ménédème, et y trans-

porter tout votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?
Syr. A quel propos? Pour battre monnaie à

votre profit. -Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans
tes piégés?

Syr. Je parle sérieusement.
Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore là quelque

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?

Factet, nisi csveo. Bacch. Dormiunt; pol ego istos commo-

vebo. 730bien Phrygie, eudistin’, modo laie homo quem villem de-
monstravit

Chalut? Phr. Audlvi. Baccb. Proximem esse hulc lundo
ad dextram? Plu. Hemini.

Bush. Curricqu percurre : epud cum miles Dionysle agi-
lat.

sur. Quid hæc inceptst? Bacch. Die me hlc oppldoesse in-
vitam atque sdservsrl .

Verum aliquo pacte verbe me bis datum esse et ventu-

rsm. 736Syr. Pertt hercle. Baccbls, marie, mana. Quo mittis istenc
7

Immeat. Bacch. I. Syr. Quin est peratum argentan.
Banc. Quin ego maneo.

Syr. Aigu! jam dabitur. 3mn. Utinbet. Hum ego lusin? Syr.
At scin’ quld. sodas?

Bacch. Quid18yr. Transeundum nunc tibied Ienedemum
est . et tua pompa

Eu trsdncenda est. Bach. Quem rem agis. scelus? Syr.
Egon”! Argentnm cudo . 740Quod ubl dem. Bacch. omnem me putes, quem iliudes’l Syr.
Non est temere.

8m . [lllumne iecum hie res mihi est? Syr. Ilnlme; tuum
il i reddo.

Race)». Butor. Syr. Séquere hac. lieus. Brome. Dm. Quis
me volt? Syr. Syrus. Dm. Quld est rei 7

Syr. Antilles omnes Bacchldls indues hoc ad vos propere,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il nese doute
pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot dece que tu as entendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE v.-

CHRÉMÈS, SYRUS.

Chr. (à pari.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-
nédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle l
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention, tamil soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordons-le.
Chr. Syms?
Syr. Plaît-il ?

Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Clir. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

Clin Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.
Chr. Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je

t’embrasse. Viens, approche, Syrus. Je te donnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
cœur.

Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

Clin Bah! tu te flattes peut-étre d’avoir réussi?

Dm". Qnsmobrem’l Syr. Ne quarre. lifteront qui eccum

ettulerunt. 705Spenbit sumptum sibi sans: levetum esse berum abitu.
Na, llle haud soit. hoc paulum lucri quantum ei datant

edportet.
Tu nescis id qucd sels, Brome, si aspics. Drain. Hutum

dises.

SCENA QUINTA.

MÊME, GROS.
Clin ils me dl nimbant. ut nunc Macadam vlcem
Ilseretme;tentum devenieseed ouin mali.
Iliencclne mullerem sien cum illa famille?
sut scie, bosco aliquot dies non sentiet :
Ite magne desiderio fuit si filins.
Verum ubl videbit tantes sibi sumptus domi
Quotidienne fieri, nec fieri modum ,
Optebit runum, ut about ab se filins.
81mm opiums eccum! Syra esse hune edoriri’l Chr. Syra.

Syr. Hein!
CM. Quid est? Syr. Te mi lpsum jarnduduin optebem dari.
Clin Vldrre egisee jam nescio quid cum sane.
Br. ne ilio qucd dudum? Dictons se (solum neddldi. 700
Clin Bonan’ Me? Syr. Boue. Clin lierele non possum pali ,

750

755

TÉBENCE.

.ëyr. Non, vraiment; je ne vous dis que la vé-
ri .

Clin Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son pète que Bacchis

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nul soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?

Clir. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Maisécoutez la

suite de cette histoire. Il dira qu’il a vu votre fille,
que des l’abord iis’est épris de ses charmes, et qu’il

aspire a sa main.
Clin Comment! celle qui vient de nous être ren-

due?
Syr. Elle-même; et il vous la fera demander

réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah! vous êtes donc bouché?
Clin Peut-être.
Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce,

pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra.... Vous
comprenez?

Clin Acheter?
Syr. Précisément.

Clin Mais moi, je ne lui donne pasnia fille, je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Clin Pourquoi? Tu me le demandes? Un hom-

me.....
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais

pas de la lui donner tout de bon, mais de faire
semblant.

Chr. Je n’aimepas la feinte. Arrange tesafi’aires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais pro-
mettre me fille a quelqu’un a qui je ne la donnerais
pas!

Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je mesuis

Quin tibi capet damuiceein. Accsde hue, Syra :
Pecten boni tibi aliquid pro ista le se lubens.
Syr. At si scies quem sotte in meniem venerit.
Clin Vah , glorlere evenisse ex sententle’l
Syr. Non hercle vera, verum dico. CM. Die quid est?
Syr. Tui Clitiphonis esse smicain banc am .
Ienedemo dixit Clinia, et ce gratis l
Se eam traduxlsse. ne tu id persentisceres.
Chi’. Probe. Syr. Die sodas. Clin. Nimium, inquam. 8p.

lmmo sic satis. 770Sed porro ausculta, qucd supercat iellacisi.
Sera ipse dicet tueur vidime illism ,
lilas sibi compiecltem iorineiu . posiquem sdspexerit.
Banc canera uxoran. CM. lodens que invente est? Syr.

Bain,
El. quidem jubebit posei. Clin Quemobrem istuc, Syre’l 175
Nain prunus nihii intelllgo. Syr. Van , lardus es.
Chr. Foriasee. Syr. Argentan dabitur et ed niiptlas .
Aumm stque vestem qui... tenues? CM. Compact?
Syr. Id lpsum. Clin. At ego illi neque do neque dupondeo.
Syr. Non? Quamobrun? Clin Quemobram’l le rages? ito-

mlnl.... Syr. Ut tubai. 780Non ego (lier-ban). in psi-pétunai illam illi ut darce,
Vernm ut slmuisres. Clin Non inca ’si simuletio :
lia tu istuc tua mlsceto, ne me admirons.
lige , cul daturas non sans, ut eideepoudeun

ne
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embarqué dans cette amure, c’est parce que tan-
tôt vous l’avez expressément voulu.

Chr. c’est vrai.
Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais, c’est

par raison , et dans de bonnes intentions.
Chr. Et je te demande de poursuivre plus que

jamais, mais d’une autre façon.
Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à

ce que je vous ai dit de l’argent que votre fille doit
a Bacchis. il faut le rendre surie-champ; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : c Que m’importe? avec à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demandé P Cette vieille a-t-elle pu

sans mon aveu livrer ma fille en gage? n On a bien
raison de dire. Chrémès, quela justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

Clin Je n’en ferai rien.
Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à

d’autres. on ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

du. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non , chargez-en votre fils.
du. Pourquoi P
Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

de Bacchis.
Chr. Après?
Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

core , quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes
lins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Chr. Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE VI.

CLlTlPHON , SYRUS.

au. La chose la plus facile devient difficile,
quand ou la fait à contre-cœur. Cette promenade ,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a ce-
pendant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en

Syr. Credebam. 0M. Minime. Syr. Sclte poterat fieri :
Et ego hoc. quia dudum tu uniopere jumru ,
En omnl. CI". Credo. Syr. cæternm equidem istuc, Chrelne.
faut houlque laclo. CM. Atqni quum mnitum
Voio le dure operam . ut flat. verum alla via.
Syr. Fiat. Qumratur allud. Sed illud . qucd tibi
Dixi de argenta , qucd luta debet Bacchidl,
Id nunc reddenduin ’st illi, neque in scilicet
En nuncunfugies z a Quid men? Nom mihi datum est?
Nom juan? Num illa oppignerare imam
Hum me invite notoit? n Vera illud , Chrenie .
maint , Jus summum sape summa est malitia.
CM. Baud (adam. Syr. lmmo. allia si licet, tibi non licet.
0mm te in lauln et bene acta parte putant.
CM. Quin estima jam ad eam deieram. Syr. lmmo lilium
lobe poilus. Chf. Quamobreui? Syr. Quin enlm in hune

suspicio ’st . 800Translata maris. Ûkr. Quid mm? Syr. Quin videbitur
logis verisimile id esse, quum hic illi daim;
Et slmnl confioiam tachine ego. qucd volo.
lpse adeo adest. un, effet organum. CM. liftera.

SCENA SEXTA.
c1.mraos. avens.

au. Rails est un lacills res. quin diliieilis siet.
Quem invitas facies. Vel me hinc deambulatio .
Quem non laboriosa ad inuguorem dodu!

790

796
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735.

ce moment , c’est d’être encore une fois chassé
d’ici, sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde
avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as tou-
jours de ces belles inventions-là pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore !
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.

Clit. Plat au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment P Je suis bien aise ,
ma foi, de vous entendre parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

au. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à
la ville, tu m’amènes ma maîtresse, et c’est pour

que je ne puisse pas la toucher?
Syr. Allons,’je vous pardonne. Savez-vous où

est maintenant votre chère Bacchis?
cm. Chez nous.
Syr. Non.
ait. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
au. C’est fait de moi.
Syr. Calmezvvous. Tout à l’heure vous lui porte.

rez l’argent que vous lui avez promis.
cm. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
au. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clit. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,

je t’adore.

Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions: faites ce qu’il vous
dira, et parlez le moins que vous pourrez.

Nec quidquam mais nunc metuo . quem ne denuo
Miser aliquo extrudar hinc, ne aeeedam ad Bacchidein.
Ut te quidem omnes dit denique, quantum ’st . Syra .
Cam tue iatoe invento eunuque incepto perdulnt!
Hujusmodi mihi res semper comminisoere,
Ubi me exearniiicea. Syr. i tu bine quo nilgaus es.
Quum pæne tua me perdidit protervltas!
cm. Velicm hercle factum, in maritu ’s. Syr. Merlin?

Quomodo ? 816Ne me istuc prias ex te audivisse gaudeo ,
Quem argenton habens. quod datum jam lui.
cm. Quld lgitur tibi vis dicun T Abisil. mlhl
Amicam adduxti. quem non llceat tangue.
Syr. Jam non sum iratus. Sed scin’, ubl nunc sit tibi son
Tua Baccbls? au. Apnd nos. Syr. Non. cm. Ubi ergo?

Syr. Apnd Cliniam.
cm. Perll! sur. nono anime es: jam argentum ad un

defcres,
Quod ci es pollicitus. cm. Gants. Unde? Syr. A tuo peut
cm. Ludls (criasse me. Syr. lpsa re experibere.
au. Na: ego loriunatus homo sum i Deamo te, Syra. 8&5
Syr. Sed pater egreditur. Cave quidquam admiratul au .
Que causa id tint; obsecundato in loco.
Quod imperablt . facho; ioquitor pancak-

810
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SCÈNE vu. i
ensimas, CLITIPHON, svnus.

Chr. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à ait.) Répondez : Me voici.
Clit. Me voici, mon père.
Clin ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoi il s’agis-

sait P
Syr. A peu près.
Chr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous là comme

une borne? Mais prenez.
au. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. ( à Chrémès.)

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lia-dedans pour
longtemps.

air. (.reul.) Voilà déjà dix mines que m’a coûté

ma fille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.
Il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
ct absurdes pratiques établit l’usage! Me voilà
maintenant obligé de laisser là mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE VIII.

MÈNÉDÈME, CERÉMÈS.

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux
des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils, à la raison.

Chr. (à part.) Le pauvre homme!
Mén. Je vous cherchais, Chrémes. Sauvez-nous.

vous le pouvez. mon fils. ma maison et moi!
CM. Soit: que faut-il faire?
Mén. vous avez retrouvé aujourd’hui votre

fille P

Chr. Eh bien P

SCENA SEPTlMA.
CHREMES. CLITlPfiO. suros.

CM. Ubi Clitipho nunc est? Syr. Eccurn me. laque. cm.
Besoin hic tibi.

Chr. Quid rei esset. distl bute? Syr. Dix! pleraque omnia.
Clin Cape hoc argentum , ac defer. Syr. l : quld ales. Ia-

pls? surQuin scelpis? cm. Ced o sane. Syr. Sequere hac me ocius.
Tu hic nos . dum eximus . interea opperibere :
Nam nihii est, lllic qucd moremur dlutlus.
Clin Minas quidem jam deoem babel. a me illia . 835
Quas pro alimentis esse nunc duce datas.
Bases ornamentis consequentur alteræ.
Perm hinc talents doua adposcet duo.
Qnam malta, injuste se prava , ilunt moribus!
Mlhi nunc . rellclis rebus , inveniendus est 840
Aliquis. labore inventa inca cul dem buna

SCENA OCTAVA.
HENEDEIUS. canaries.

Mm. Mollo omnium me nunc forlunatisslmnm
Factnm puto esse. gnate. quum la lntelligo
Maigre. Clin l1! errai! Un. Te lpsum quantum.

renie.

rasance.
Men. Clinia voudrait obtenues main.
Chr. De grâce. y pensez-vous?
Men. Qu’est-ce donc?
Clin Avez.vous oubliéceque nous avoru dit entre

nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut

vous soutirer de l’argent?
Mén. Je le sais.
Clir. On est à l’œuvre.
Mén. Que dites-vous. chrêmes? Quelle faute jai

commise! Et cette femme qui est chez vous. c’est
la maîtresse de Clitiphon?

Chr. c’est ce qu’on dit; et vous le croyez?

Mén. Certainement.
C r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre. afin d’obtenir de vous . quand il aura nu

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argentà sa

maîtresse?

Chr. Précisément. IMén. Ah! malheureux , c’est donc à tort queje
me réjouissais. Et pourtantj’aime mieux je ne sans

quoi. que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne vampas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il a

aurait trop de chagrin.
Clir. Trop de chagrin? En vérité, Ménédèmh

vous êtes d’une faiblesse pour lui.... ’
Mén.Laissez-moi faire. J’ai commencé, Club

mes; aidez-moi à mener la chose à bonne lin.
Clin Dites-leur donc que vous m’avez vu, lil"

vous m’avez parlé de ce mariage.

Mén. Je le lui dirai. Et après? j
Clir. Que je ferai tout ce qu’on voudraujueje

ragrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient . que j’ai promis ma fille.

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’u-

gent,et que vous lui donniez subie-champ ce qu’il

vous tarde tant de lui donner

Serva. qucd in te est . lilium . et me . et famiiialn. W
Chr. Cedo, quid vis factum T Men. Invenlsli hodle lilln-
Clir. nid leur? Men. flanc sibi uxorem dari vult Clinia-
Chr. Quæso, quid boulais es ? Men. Quid est? ou. Juin

oblilus es ,
inter nos quid ait dicton de fallacia.
Ut ce via ahs le argentum aulerreiur? Men. Scio- 5°
Chr. En res nunc agitur ipse. Men. Quid narras. au,
Erravi.
lmmo hies quiden. que: apud (a est, Clluphonis est
Arnica. Chr. lia aient. et tu credis? Men. Omnia.
CM. Et illam ainnt velle uxorem, ut. quum «tu»:

rlm. ’Des . qui aumm ac vestem atque alla qua opus son! M
paret.

Men. Id est profecto; id amies dabltur. Clin Sellier!
Daturum. Men. Ah . frustra lglîur son gavisus miser.
Quidvia lumen jam male, quem hune amlttere.
Quid nunc renunuem abc le responsum. Chœurs? m
Ne semai. me sensisse. atone acre ferai.
Clin un? Minium illl . Benedeme. induises. illa. 5M
lnceptuui ’si. Perrine hoc mihi perpetuo . cureras.

Chr. Die convenisse. agisse te de nuptils. I
Mm. cham. Quid deinde? Chr. le factum assailli
Generurn placere; postremo etlam . si voles. fi
Despomam quoque esse dicito. Men. Hem . innovoient.
Chr. Tante ocius le ut postal. et tu id quad supin
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Mât. c’est ce que je désire.

Clir. Soyez sur qu’avant peu , du train dont va
l’affaire , vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de cause . vous ferez bien de ne donner qu’au
vec mesure et précaution.

Méta. Je vous le promets.
Clir. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi. vous me trou-
verez à la maison.

Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

MÉNÉDÈliE , CHRÉMÈS.

Mén. ( seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clair-
voyant .je l’avoue; mais mon voisin Chrémès . qui
s’est fait mon aide, mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bil-
che , souche , âne , lourdaud ; toutes ces dénomina-
tions qu’on donne à un imbécile me vont à mer-
veille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de
nom.

Clir. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous
avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils
vous ressemblent. et ne comprennent une chose
qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-
meme. )Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec S yrus P

Mén. De qui parlez-vous donc?
Clir. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

Mén. De tout.

Quem ocissime ut des. Men. Cuplo. Clir. Nie tu propcdiem .
Ut Main rem video . latins obsaturaliere. 870
Sed hase lia ut anal , cautlm et paulatlm dabis ,
Si sanies. Men. Faciam. Clir. am intro; vide, quld postn-

Iel :
Ego domi ero . si quid me voles. Men. Sana voie.
Nain le adents faciam . quidquld egem.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

MENEDEMUS. CBREMES.

les. [goure non tain astuium . neque lia perspicaœm esse .

m; 876Sed hic adjntor meus et monitor et priemonstralor Chremes
lice mlhl præslat. in me quidvls harum rerum convenit,
Quz sont dicta.- in stulium , caudex, stipes , usions, pluma

inillum du potest: nam exsuperat ejus stultilia hæc omnia.
Chrono. jam desine deus. uxor, gratuiando obiundere. 850
Talla esse inventam gnatam, nisi illos ex iuo ingenlo judi-

meUt nihii credas intelligere. nisi idem dictum ’st centies.
Sed interim quid lilic jam dudum gnaius cessai cum Sue?
Ma. Quos ais hominaa cessait? Clir. titrera. per tempos.

réasses.

Clir. Qu’a-t-il répondu?

Mén. il ne se sent pas de joie. comme un homme
qui a grande envie de se marier.

Clir. En, ha, ha!
bien. Pourquoi riez-vous ?
Clir. c’est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.
Mén. Vraiment?
Clir. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui lui convient.
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux P

Clir. Oui.
men. Eh bien! j’ai en précisément la même

pensée.

Clir. Le drôle!
Min. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
Clir. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Clir. Un instant. Je voudraisd’abord savoir com-
bien on vous a escroqué. Car dès que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais . Dromon a dû
vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes. de bijoux et d’escla.
ves . et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

Clir. Comment, non!
Mén. Non. vous dis-je.
Clir. Ni votre fils non plus?
un. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

Clir. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus’

il ne vous a rien dit non plus P
Mm. Rien.
Clir. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Menedeme . advenir.
Die mihi : Ciiniæ. que: dixi. nuntiasiln’? Men.- Omnia. en
Clir. Quid un? Men. Gaudere adeo cœpit. quasi qui cupiunt

nuptias.
Chr. Ha. ha. ha! Men. Quid risisti? CM Servi venere in

meniem Syri
Callidiiates. Men. liane? Clir. Venus quoque hominum du.

git sceius.
Men. Gnatus qucd se adsimulat iætum, id dicta? Clir. la.

Men. idem istuc mlhl
Venit in meniem. Clir. Velerator! Men. Magts. si magie

noria . putes . sonita rem esse. Clir. Aln’ tu? Men. Quin tu ausculta. Clir.
liane dum, hoc prias noire capela.

Quid perdideris. Nain ubl despoan nuniiasti tille .
Continuo injecisse verbe tibi Dromonem scilicet .
Sponsæ vestem . aurum. ouailles. opus me argenlum lit

dures.
Men. Non. Clir. Quld non? Men. Non. inquam. Clir. Ne-

que ipse gnatus? Men. Nihil prorsum , Chreme. 895
Magis unum miam insiste. ut hodle confioerentur nuptils.
Clir. mira narras. Quid Syrus meus? Ne la quidem quid-

quam? Men. Nlhii. lClir. Quamobrem. acacia. Men. liquident mirer. qui alla
(un plane scias.

Sed ille tuum quoque Syrns idem mire fluait lilium ,
Ut ne paululum quidem subolat. esse amicam banc (à:

nia.
40



                                                                     

82 TERENCE.bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon a votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter
que Baccliis est la maîtresse de Clinia.

CM. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent ; bagatelle que cela.

CM. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu P

Mén. Ha!
CM. Qu’y a-t-il?
M612. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

maison une pièce tout à fait retirée; on y a dressé
un lit , et on l’a préparé.

CM. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

Clir. Seul?
Mén. Seul.

CM. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à L’y suivre.

Clir. Seule?
Mén. Seule.
CM. J’étouffe l

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
CM. Comment! et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Clir. Bacchis est la maîtresse de mon fils, Mé-

nédème. C’est fait de moi.

Men. Et pourquoi?
Clir. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Men. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami?
(M. Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...
CM. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse....

Men. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?

CM. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lien
de m’en vouloir à moi-même! lis m’ont fourni

CM. Quld ais? Men. Mute jam moulut stque amplexari;
id nil puto.

CM. Quld est. qucd nmpllus simuletur? Men. Vab! CM.
Quid est? Men. Audt mode :

Est mihi in ultimls conclave ædlbus quoddam retro.
Hue est intro lotus lectus; vestimentis stratus est.
CM. Quid postquam hoc est factum? Men. Dictum factum

bue abllt Clitipbo. 906CM. Solus? Men. Soins. CM. Timeo. Men. Bambin con-
secula ’st ilion.

CM. Sols? Men. Soin. CM. Pull! Men. Ubi abiere lntro.
operuere ostium. CM. Hem,

Clinia hæc fieri videbat’.’ Men. Quldnl? Mœum nua sima].
CM. Filii est amies Bacchis. Menedeme. Occidl!
«Voir. Quamobrem? CM. Deeem dlerum vlr ml est fami-

lia. 9i0Men. Quid ? istuc limes, qucd ille operam amlco dal suc?
CM. lmmo qucd amide. Men. Si dal. CM. An dubium id

tibi est?
Quemquamne animo tam commuai esse et lent putes,
Qui se vidente amicam potlatur suam...?
Men. Quldnl? Quo verbe facilius denlur mlhl.
(’hr. Damien? lento mlhl nunc ego succenseo.
Quo! res dodue. ubl pussent persenliscere ,
me si mm lapis? Quæ vidi ! Væ misera mihi!

NE

cent occasions de tout deviner. si je n’avais pas
été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ali! milieu-
reux que je suis! Mais ils me le payeront . surmon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais...

Mén. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Moneiun
ple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante?

CM. Je ne me possède plus de colère. une.
dème.

Méta. Est-ce bien vous que j’entends ? Vousn’étes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner.

et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse.
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

CM. Que voulez-vous queje fasse?
Mén. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père, afin qu’il

ose vous confier tout,vous adresser toutes ses priè
res et toutes ses demandes , et qu’il ne vous quine
pas pour aller frapper à d’autres portes.

CM. Ma foi non , qu’il s’en aille où il voudra.

plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car si je continue à lui donner de l’argent poum!
folles dépenses , Ménédème , je serai véritablemt

réduit à prendre le râteau.
Mén. Que de tourments vous vous prépamam

ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez
d’abord le difficile ; vous finirez néanmoins par
faire grâce . et l’on ne vous en saura pas gré.

du. Ah ! si vous saviez combien je souffre!
Mén. Gomme il vous plaira. Mais que ditesvous

de mes désirs de mariage entre votre fillcet mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tétai

CM. Non, le gendre et la famille me conviai-
nent.

Mén. Et pour la dot, que faut-il que j’annonœà

mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas?
Clir. La dot?
Men. Oui.

CM. Ah! IMén. Ne vous tourmentez pas . Chremès, SI vous
n’avez pas une grosse dot à nous donner: c’est le

moindre de nos soucis.

At un lllud haud lnultum , st vivo. ferait. . ,
Nain jam...... Men. Non tu te combes? Non le
Non tibi ego expll satis son? CM. Pr: truand!) m
Menedeme, non sum apud me. Men. Tenc lune W’
Nonne id fiagitium ’st. le alils consllium due.
Forts sapere . tibi non pesse te auxiliarier?
CM. Quld factum? Men. la quad tu me fouissait!!! à"

rum :
Fac te esse patrem ut sentlat; fac ut ourlent
lei credere omnia. abs le pelote et poscere.
Ne quam aliam quant copiam , ac te (tuent.
CM. lmmo abeat multo malo qnovis gentium.
Quom hic par manum ad inopiam redigat palma.
Nain si illius pergo suppedltare sumptibus.
Menedeme , mihi lilic vere ad rustres ra redit. I
Men. Quotlncommodllales in hac te acclpies. DE! w".
leilcliem osiendes te esse , et ignosces (amen "a
Post, et id lugratum. CM. Ah! [mesas quant dolem-

Ut label. I . dQuid hoc, qucd vole, ut illa nubat nostro? lits! quld i
Quod mavis? CM. lmmo et genet et affines pinceli-
Men. Quid (lotis dicam te dlxlsse (ilio
Quid obticuistl? CM. Dalle? Men. in dia). CM. A!!! "9*

Clireme , auNe quid vei-cars. si minus : nihii nosdos mont

m
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CM. Deux talents , c’est toutce que je puis faire

avec ma fortune. Mais si vous avez à cœur de nous
sauver , moi, mon fils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donner tout à ma tille.

Min. A que] propos?
CM. Jouez l’étonnement, et en même temps de-

mandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...
min. Mais c’est qu’en vérité je ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
CM. Moi? c’est pour mater cet étourdi qui se

jette à corps perdu dans la débauche et le liberti-
nage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tête.

Min. Qu’aliez-vous faire?
CM. Ah! de grâce , laissez-moi marcher à ma

guise en cette occasion.
Mén. Soit. Vous êtes bien décidé P

CM. Oui.
Min. A la bonne heure.
CM. Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme. Quantau mien, il aura sa semoncecomme
est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

Mén. Que lui réservez-vous?
CM. Si le ciel me prête vie , je l’arrangemi de si

belle façon, je le peignerai de telle sorte , qu’il se
souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (seul.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCENE II.
CLlTlPHON , MÉNÉDÈME , cannais,

sans.
au. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que

mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si

grand crime ai-je en le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.

Clir. Duo talents pro re nostrn ego esse decrevi satis.
Sed lia dictu est opus, si me vis saivnm esse, et rem et li-

lium ,
le mes omnia buna doit dixisse illi. Mm. Quom rem agis?
Clir. id mirarl te simulato . et illum hoc rogitalo simui,
Quamobrem id faciam. Men. Quin ego vera, quamobrem id

fadas . nescio. 945CM. Egone? Ut dus animum . qui nunc iuxuria et lascivia
minuit, retuudam. redigam, ut, quo se vertat , nesciat.
Men. Quid agis? CM. Mille, ne sine me in bac re gerere

mlhl morem. Men. Sino.
liane vis? CM. tu. Men. Fiat. CM. Ac jam, uxorem ut ar-

casat, paret.
ille tu. ut llberos est æquum. dlctis confutabitur. 950
Sed Syrum... Men. Quid cum ? CM. Ego , si vivo, cum

adeo exomatum dabo ,
Adeo depexum, ut, dum vivat, memlnerit semper met;
Qui sibi me pro deridiculo ac delectamento putat.
lion, tu me dl ment, auderet lacera broc vidais mulieri.

Que in me fouit. 956
SCENA SECUNDA.

CLITIPBO, mmEMUS, CHREMES, SYRUS.

Clic. liane tandem,quaæo, est, Menedeme, ut pater
Tain in bravi spatio omnem de me eiecerit animum patris?

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.

au. Vous me disiez que mon père était ici?
Min. Le voici.
CM. De quoi m’accusezovous, Clitiphon? Tout

ce que je viens de faire , je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour
vous mettreà l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement à tout autre; vous m’a-
vcz obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les
yeux sur vos plus proches parents; je leur ai tout
donné, tout légué. Dans toutes vos folies , Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous
donneront le vivre , le couvert , un asile où vous
cacher.

au. Malheureux que je suis i
CM. Cela vaut mieux que de vous vont, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.
Syr. (à part.) c’est fait de moi l Misérable

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir !
cm. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
CM. Apprenez d’abord à vivre,jevous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplait , vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Maître , puisoje parler?
CM. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?

air. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les tantes que j’ai commises?
CM. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Fer.

Quodnam ob facinus ? Quid ego tautum sceieris admis! mi-
ser?

Vuigo factum. Men. Scie tibi esse hoc gravita multo ce du
rias

Cul lit; ’vcrum ego haud minus ægre patior, id qui nes

cio sonNec rationem capte, nisi qucd tibi bene ex animo volo.
Clit. Hic patrem adstare aibas? Men. Eccum. CM. Qurd me

incusas, Clitipbo?
Quidquid ego bujus feei, tibi prospexi et stultitiæ tuas.
Ubi tc vidi nnimo esse omisso, et suavia in prœsentia
Quis essent, prima babere, neque consulero in iongitudi

nom; sesCepl rationem , ut neque exerce. neque ut bue pesses per-
dere.

Ubi, ou! decuit primo. tibi non licuit per te mihi due. ,
Abii ad proxumos tibi qui crant,eis commis! et credidi.
lbl lute stuititiæ semper erit præsidium , Cittipho : i
Victus, vestitus, que in tectum te reeeptes. CM.

mihi!
CM. Salins. quam te ipso berede bac possidere Bamhidem.
Syr. Disperii! Scelestua quantas turbas coneivi insciens!
CUL Butor! cupio. CM. Prius quæso disce. quid ait vivat-e.
Ubi scies; si displicebit vils, tum istuc ulitor.
Syr. Here, licetne? CM. loquets. Syr. At toto. CM. lo-

quere. Syr. Quæ istæc provins, 97°
Quæve amenda est , qucd peccavi ego, id chasse haie? CM.

ilicet. w.



                                                                     

84 rasance.sonne ne t’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asileou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’ailez-vous faire?
Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,

mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNEIH.

SYRUS , CLITIPHON.

Syr. il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-
der.....

au. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

Clit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque
du pain, Syrus!

Syra si nous ne mourons pas de faim , j’espère...
au. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
au. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,

au lieu de m’aider de tes conseils?
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vos

ire père. Et, si je sais calculer...
Clit. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
au. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
cm. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant
que vous, tant que vous avez étéleur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne le admises. Ncmo acomat . Syre. le; nec tu aram tibi ,
Roc precatoæm parme! Syr.Quid agis? Clir. Nil succen-

aco
Net: tibi: nec tibi; nec vos est æquum , qucd facto . mihi.

SCENA TERTIA.
Samos. CLITIPEO.

Syr. Ablit? Ah , rosasse vellem. cm. Quld? Syr. Unde ml

peterem cibum. sa)[la nos abaiienavit. Tibi jam esse ad sororem intelllgo.
Clir. Adeou’ rem rodilsse. ut periclum etiam a lame mihi

cit. Syre.
r. Modo ilceat vlvere. est apea. au Quæ? Syr. Nos su-

rituroa satis.
au. Irrides in re tante? Roque me quidquam cousina ad-

Jnvas ?
ha lmmootibi nunc sur: , et neque id est dudum . dom

loquitur pater; 986Et. quantum ego intelligere posaum... cm. Quld? Syr.
Non aberit longina.

au. Quid id ergo? Syr. Sic est , non esse huron: le arbi-
trer. Clir. Quid istuc. Syre?

Satin’ sonna a? Syr. Ego dlcam, qucd mi in meniem est;
tu dijudlca.

Dual latta fuisti soins, dom nulla alia delectatio,
Qnæ propior esaet, le indulgebant . tibi dabant; un;

filia
l’cslquam est inventa vera , inventa est causa . qua te ex.

peuerent.

fille, leur véritable enfant , ils ont trouvé un pré
texte pour vous chasser.

au. c’est assez vraisemblable.
Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pecca-

dille qui i’irrite à ce point?
’ Clit. Non.

Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent
en aide aux sottises de leurs fils, et les protègent or-
dinairement contre l’injustice des pères. (Je n’est
pas là ce qu’on fait pour vous.

Clit. Tu as raison. Que faire maintenant , Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez fran-

chement la question avec eux. Si je me trompe , vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

au. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai en là une assez bonne idée;

car moins le jeune homme aura d’espérance, plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux con-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-ii? c’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arrivé . je m’étonne qu’il ne m’ait pas faitarré-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédème, et
prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me fie pas, trop
à mon vieux maître.

SCÈNEIV.

SOSTRATE, CHRÉMES.

Sort. Bien certainement, mon cher mari , si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils , etje m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir à l’esprit.

Clir. 0h! maudite femme, serez-vous toujours

au. Est verlsimile. Syr. An tu 0b peœatnm hoc une illum
iratum punis?

au. Non arbitrer. Syr. None allud aposta: mattes omnl:
tillla

in peocato adjutrices . auxilio in pauma injuria
Soient ces ; id non fit. cm. Verum dicia. Quid nunc ia-

clam , Syre? sesSyr. Suspicionem tatane ex tilla quine; rem proie: palan.
Si non est verum , ad mlsericordiam ambon adduces alto:

ont
Scibis,cujus sis. cm. Recto anodes, iaclam. Syr. Sat recta

hoc mihi
ln meniem venit : namque adolescens quem in minima spa

situa erlt,
Tain facillime patrie pacem in liages contieiet suas. mon
Elenim haud ado. anne uxorem ducat; ac Syra nil gratin.
Quid hoc antem ?Senex exit ioraa; ego fonio. Adhuc quad

factum’ st,

Miror, non jouisse illico abripl me. Ad Menedemnm hinc
pergnm.

Hum mihi premlorem para; sont noetro nil Met habeo.

SCENA QUABTA.

SOSTRATA, GREEN.

Soc. Profecto , niai cavea . tu homo. aliquid canonnade!

mali : RUldqnc adeo mirer. quomodo
Tain lneplnm quidquam tibi in miam ventre. mi vlr. po.

tuent.



                                                                     

VBEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE V, SCÈNE V.

la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-
jet. que vous ne m’ayez contrecarré , Sostrate.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-
quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faites-vous la guerre avec tant d’as-
surance , insensée que vous êtes?

Sort. Je ne saurais le dire.
Clir. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-
versation.

Sort. Ah ! vous êtes bien cruel d’exiger queje garde
le silence dans une si grave affaire!

Clir. Je n’exige rien; pariez. Je n’en ferai pas
moins ce que je veux.

Sort. Vous le ferez?
Clir. Certainement.
Sort. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? il se croit un enfant
supposé.

Clir. Supposé, dites-vous?
Sort. Oui, vous le verrez.
du. Eh bien, ditesle-iui.
Sort. Ah de grâce , donnez ce conseil à nos enne-

mis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors-
qu’il l’est réellement P

Clir. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sort. Serait-ce parce que nous avons retrouvé
notre fille?

Clir. Non; mais par une raison bien plus con-
iaincante. il vous sera facile de prouver, par la con-
fortuité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-
ie; il n’a pas on défaut que vous n’ayez aussi; enfin
il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à un tel
fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
mendiait pour quelque chose.

(in 0h . pergin’, mulier esse? Uliamne onqoam ego rem
in vita mes

Volui. quin tu in en re mi advorsatrix tuerie, Sostrata?
M il maltera jam , quid est, qucd pecœm , eut qoamohrem

id iaciam , nesclas. 1010ln qua re. nunc tain contidenier restas, aluna? Sas. Ego
nescio.

"la lmmo sets potins, quem quidem redeat ad integrum
[me eadem oratlo.

500. 0h, iniquus es . qui me lacera de re tanin postules.
Clir. mon postqu ç jam loquere; nihilo minus ego hoc fa-

ciam tamen.
501. racles? Clir. Verum. Sol. Non vides, quantum mali

et sa re excites? l0")suhditum se suspicatur. Chr. Subditum ain’tu? Sas. Certe
sic erit.

Clir. Confitere. Sas. Au, obsecro le, istuc nostris inimicis
siet.

rsont: confitear, menin non esse fillom , qui si! meus?
01".de 7 Metoia, ne non , quom velte, convlncas esse il-

lum iuum? .50L Quod tilia ut inventa? Clir. Non; sed, quo mugis cre-

dendum slet . 1020000d est consimilis moribns ,
muions facile . ex te esse natom: nain toi similis est

probe.
Nm illi nihii vitii est reilctum . quin id itidem sit tibi.
7mn pnterea talent. nisi tu, nulle pareret lilium.
W lilic Mur. quam severus! item, quum videar. cen-

seas. "il",
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SCÈNE v.

CLITIPHON , SOSTRATE, CHRÉMÈS.

Clit. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils ,
je vous en conjure, rappelez ce temps à votre mé-
moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce que je vous
demande, ce que je désire , c’est que vous me fassiez
connaître les auteurs de mes jours.

Sort. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

au. Mais cela est.
Sort. Malheureuse que. je suis! Ai-je bien entendu ?

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéter jamais une semblable parole.

Chrr. Et moi je vous engage, si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

au. Lesquelles?
Clir. Vous vouiez le savoir? Je vais vous le dire.

Vous êtes un vaurien, on fainéant, un fourbe, un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre fils.

Clit. Ce n’est pas la le langage d’un père.

Clir. Tenez, Clitiphon , fussiez-vous sorti de
mon cerveau, comme Minerve sortit , dit-on , du
œrveau de Jupiter, non, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sort. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-i
heur!

Clir. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais
j’y mettrai, moi, bon ordre , autant que faire se
pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous man-
que, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

SCENA QUINTA.
CLiTlPBO, SOSTRATA, cossues.

Clil. 5l unquam ullum fait tempos, mater, quom ego volup-
taii tibi

Fuerim , diclus (ilio: tous tua voluntate , obsecro ,
lidos ut memineris , nique lnopis nunc te mlserescat mei;
Quod peto et volo , parentes moos ut nommonsires mihi.
Sas. Obsecro, mi gnatc: Ne istuc in animum induras

iuum , uneAilenom esse te. cm. Sum. 301. Miseram me! [locdue
quœsisti , obsecro 7

lia mihi atque hnic sis superstes, ut ex me nique. ex hoc
natus es.

Et cave posthite, si me amas, unquam istuc verbum ex le
audion].

Clir. At ego, si me metuls . mores cave in te esse laina Sen-
ilam.

cm. Quos? Clir. Si scire vis, ego dicam : gerro, iners .

froue , heluo , tous(lance, damnosus. Credo. et nostrum te esse crediio.
cm. Non sont hœc parenlis dicta. Lhr. Non, si ex capile

sis meo
Nains, item ut aiont, Minervam esse ex Jove. en causa

maxi! lPotier, Clitipho, flagitiia tuis me lufamem fieri.
Soc. Dl istuc prohibent! Clir. nous nescie; ego qucd po-

tero, sedulo. . lotoQuanta id qucd habea, parentes; qucd aussi. non quum,
pairi



                                                                     

se TÉRENCE.ce qu’il a gagné à la sueur de son front. Amener
devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,
une ..... J’aurais honte de prononcer le moten pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas eu honte
de faire ce que vous avez fait, vous.

un. Ah ! combien je me déteste à présent! Gom-
bien j’ai honte de moi-même! Jane sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE v1.

MÉNÉDÈME, cumulas. CLlTlPHON, sos-

une.
sa». (à part.) En vérité, Chremès rend la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

Clir. Eh bien , Ménédeme , que n’envoyez-vous
chercher ma tille, pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise?

505L Mon cher mari . n’en faites rien , de grâce.
au. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

Jure.
Mén. Allons , chrêmes , faites-lui grâce. Laissez.

vous fléchir.

Clir. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

ne». Mais nous ne vous le permettrions pas nous-
mêmes.

cm. Si vous tenezà ma vie, mon père, pardon-
nez-moi.

Sort. Grâce , mon cher Chrémèsi
Mén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si

inflexible.
Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne

me laissera point mener mon projet jusqu’au bout.
ne». A la bonne heure, c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare. et serves qucd lobera lnvenerit.
Non mihi par fallacias adducere ante oculos... 7 Pudet
Dicere hac præsente verbum lurpe? At le id nullo mode
moere puduit. cm. Eheu! Quem ego nunc totos displioeo

mihi ! nousQuant putiet! Neutre qucd principium inveniam ad pineau-
dum solo.

i SCENA SEXTA.
menues. omnes, CLI’l’lPBO, sonnera.

Men. Enlunero Cbremes nimls graviter cruelat adolescen-
lulum.

Nlmlsque inhumane. Exeo ergo, ut pacem conciliait. 0p-
turne

lpsoa video. Chr. Ehem! Menedeme, sur non arcessl juin.
Fillam , et qucd dans dlxl , firmes? Sou. Il vlr. le obaecro,
Ne isolas. cm. Pater, obsecro mlhl monacal. Men. Da ve-

nlarn , Chreme. Ioblaine teiuxtàrern. Clir. liaone mon houa ut dem Baochldi donc
se ens

Non (adam. Men. Li nos non sinemua. cm. Si me vlvum
via, pater.

Ignosce. Soc. Age, Chremes ml. Men. Age quœso, ne tain.
obtirma le, Chrome.

Clir. Quid istic? Vldeo non licere . ut cœperam, hoc per-

lendere. 1066

CM. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce quej’exige de lui.

au. Tout ce que vous voudrez, mon père; or-
donnez.

Chr. Vous allez vous marier.
Clit. Mon père .....
Clir. Vous ne répondez pas?
Mén. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
cm. (à part.) C’est fait de moi!
Sou. Balances-vous , Clitiphon ?
Clir. Qu’il choisisse.

Men. 1l en passera par où vous voudrez.
Sort. C’est une grave affaire d’abord , mon fils,

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien.
lorsqu’on s’y est habitué.

au. Je me marierai, mon père.
Sort. Je vous donnerai, mon illa, une femme

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer z
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.

Clit. Cette rousse , avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu? impossible, mon père.

Clir. Voyez donc, comme il est difficile! On di-
rait que c’est un connaisseur.

Sort. Je vous en donnerai une autre.
au. Non: puisqu’il faut se marier, j’ai à peu

près mon affaire.
Sou. Très-bien , mon fils.
Clit. c’est la fille d’Arcbonide.

Sort. Elle est fort de mon goût.
au. il ne reste plus qu’une-chose, mon père.
Chr. Laquelle P
Clir. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout se

qu’il a fait pour moi.
du. Soit. Messieurs , au revoir, et applaudissez-

nous.

Men. l’anis, ut te decet. CM. En legs hocadeo (adam, un
laclt

Quod est; hune lllum ceuseo. cm. Pater, omnia (adam.
inpara.

Clir. [koran ut ducaa. cm. Pater! Clir. filial audio. Mu.
Ad me reciplo;

Pontet. Chr. 1mm adam audio lpsum. Clir. Pull! Sa. An
dahlias, Clitipho?

Chr. lmmo alrum volt? Men. bolet omnia. Soc. une dual

lnciplas, gravie sont , Il!onDumque ignora; ubl cognoris, tactile. au. raclant . pater
80a. Caste mi, ego poi tibi dabo illam lepldam, quam tu la»

ciie aines ,
Filiam Phauocralæ nostrl. cm. Ruiamne illam virginem.
cæslam . sparso on , adunco une? mon poum, pater.
Clir. Hein. ut elegans est! Credu animum lbl esse. Sœ-

Aliam dabo. 1085au. lmmo. quandoquldem ducenda est . «and babeurre
odpem um

Quuml volo. Son. Nunc laudo, guais. cm. Arebonldl bolas
li lem.

Sas. Perplnccl. ont. Pater. hoc unum natal. Clir. Quid?
cm. Syro lanoscas volo,

Quæ mea causa iecit. Clir. Fiat : vos valete et Maudite.

-----o---
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

Irons. vieillard , frère de Dé-
méa, pèread tild’Fscblne.

Du nom grec rziuv.
orne... vieillard. frère de Ml-

cion, père d’Bschlne et de
Criphou. De Mime, peu-

SAIeroa, marchand d’escla-
ves. Étymologie douteuse.

Miniüune homme. illa
de Dé . adopté par son
oncle melon.
est vicieux.

ânes, esclave d’achine. Du
nom de son pays.

Catalanes, jeune homme.
fils de Deméa, frère d’Es-
ohlue. Étymologie dou-
teuse.

Sceaux. mère de Pamphile.
De «Km. sauver.

CASTBAIA, nouâmes de Pam-
hlie. De un (me: coupe

En allusion i l’empiol d’une

n’ai ne ,

nourrice donnant a boire a
son nourrisson.

GÉ’I’A, esclave de Sostrate. Du

nom des Gelas.
liseron, vieillard, parent de

PamdphileDumotû riotait,
con uire;paroe qu’lprend
soin de Sostrele et de sa
maison.

Duouorrl esclave de Mlclou.
De pût, course.

PARI Nomeâclaved’lîschine.

Dapà r- enom vrov,
quii resta auprès e son
ma

PERSONNAGES MUETS.
Canton, esclave enlevée par

Eschine. Ainsi appelée de
sa beauté, aux.

PAIPillLE. tille de Sostrate,
maitresse d’Eschlue.
«de: (90.11, aimée de tous.

Sronxx, esclave de Miaou.
Étymologie douteuse.

SOMMAIRE

DES ADELPHES ,

PAR SDLPI’I’IUS "cumuls.

Déméa était père de deux jeunes gens, Eschine et Clé-
siphon. ll avait fait adopter Esehinc par Micion son frère,
et garde avec lui ctésiphon. Celuici s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAMATIS PERSONÆ.

une, une: , miam-mec, pa-
in adoptives behIni. Nomen
numerum, a Minium.

Dmaamenex. inter Mlcionls.
pater Æwhinl et Ctesiphonla.

’Arrà roi» drapoit, o picte, quasi

picotins.
sunna. leur).
bourrins. dolmens; illlus

Dom. sed adoptntm a patruo
Illeloue. ne roi: aliquo: ,
a aileron. quod amura caret
infamie.

Samos. mon monial. A pa-
trie . neume nomen.

CTILIIPIO. adoleacens, ililua De-
meæ. irriter boulai. ’Anô
si); xfioswCJrMIm et ça)-
tàc, vlr-0.14 est agi-kola. -
Vel, ra de 1.th ça»; ,
patrimonll splendor.

SOSTRATA . mater Pamphile. A
MW, quad est servom.

morula. ont": PleNll.

Zinc roi: m049w,a purule;
qucd nutrlx puera przhcrct
putain.

(un. nervu- Soatratar. Gentils
nomen. a 02m.

8mm, seller; proplnqung Pain.
pilum. ’Arrb rob Ayatollah
diners. qui: coram Sourate
cloaque famille babel. .

Daouo. servus Mlclonls. Anô
ôpôuou, cursus.

Pannuo, rervus jasmin. Ha.-
pà 1G) ourson; néron, ma-
isons et adrtaus domino.

PERSONÆ MUTE.

Cam. roui. nerva Il) Æschino
"lm- hammam, prop-
ter loran Enlehrltudlnem.

natrium, lia Sostrate. arnica
machina. Quasi niai 90.1] ,
omnibus cara.

nous: , tenus niaisais.

c. SULPiTli APOLLlNAJiiS PERIOCHA

ra men-m sourires.
ou quum tubent Demea adulai-entuba .
Dot mettrai lntrl adoptandum Æscmnum ,

pour une joueuse de lyre z Eschine , pour le dérober à la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne; à
la fin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre tille du paya d’Aiheues, en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se de-
couvre ; Eschine épouse la pauvre Athénienne, etc tésiphou
la joueuse de lyre.

PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchent à décrier la pièce que nous allons repré-
senter, vient se dénoncer lui-même. Vous jugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Il existe de Dîphile une comédie qui a pour titre
Sympathnesconles. Plaute en a fait ses Commo-
fientes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte unjeune homme qui enlève une tille à un marv
chand d’esclaves. Plaute n’a point reproduit cet in-
cident, que l’auteur a transporté mot pour ruot dans
ses Adelphes. c’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez , et dites si c’est
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plaute n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les

Sed Ctealphonem retins! : hune. citharistriz
chnre captura. sub dura ac tristl paire.
Frater celahai. Minus; lamam rei
Amoriaque in se translerehat : denique
Fldlcinam lenoni erlpit. Villaverat
idem Est-blairs clvem Attiram pauperculam;
Pldemque dedcrat, banc sibi uxorem tore.
Dames lorgne. graviter terre : me: tomera,
Ut venins paieiacia est, duclt 11150:th
Vltlatam, potin" mambo clibariatrlam.

PROLOGUS.

Postquam Posta sensu , acripiuram suam
Ah iniquls ohservari, et adversarlos
liapere in pejorem pariem , quum acturi sumus;
lndlclo de seipse erii. Vos erltis indices ,
Laudln’ an viuo duel factum id oporieat. a
Synapothnesconter Dlphlli comœrlia ’st.
Barn Commorienies Plaulus iecit iabulam.
in Crime adolescens est , qui lenoni eripit
Meretrlcem in prima fabula ; cum Plautus locum
Reliquitintegrum ; cum hic locum sumpsii sibi Il)
in Adelphos , verbum de verbo expressum extullt.
Eam nos acturi sumus novom. Pernoscite,
Furtumne factum exisiumetls, au locum
Repreheusum , qui præteritus negllgentla ’si.
Nain quod isil dicunt maievoll , hommes nubiles in
Euh: adjuiare, ossidueque une scribere,
Quod illi maledlctum vehemensesse existumanl ,
Bain laudem hic duclt maxumam , quum lllis placet .
Qui vobls universis et populo placent;
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avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre cela , comme ils se l’imaginent, pour un sanglant
outrage, il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à
vous tous, qui dans la guerre , dans l’administration,
dans la vie privée, ont rendu service à chaque ei-
toyen en toute occasion, sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-
jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers
le feront connaître en partie; l’action déveIOppera le

reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager à de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

MiClON (seul).

Storax!.... Allons , Eschine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. On a bien raison de
dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez tr0p
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps, et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi . parce que
mon fils n’est pas revenu , que ne vais-je pas me
mettre en tète! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’a-t-il pas eu froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une afl’ection, se créer des lieus
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

Quorum open in hello. in otio , in uracile,
Suc quisque minore usu’st sine superhia.
Dehlnc ne eupectetis argumentum fabule.
Sens. qui primi venient . hi partent aperient .
ln agendo partem ostendent. Facile inquanimltas
Posta ad scribendum nageai lndustriam.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

IlClO.

storax i... non redut hac nocte a cana Esdunus,
loque servulorum qulsquam , qui adversam tarant. ’
Proteeto hoc vera dlcuot : si abats uspiam .
Ant ubl si cesses, éventre en satins est ,
Quæ in te uxor dicit , et quœ in animo cognat
Inti . quem illa qua parentes propitii.
Uxor. si cesses . ont te mare cognat .
Ant tete smart, eut polars, stque anime obsequi ,
Et ublbeno causoit. sibi quum ait mais.
Ego. quia non redut tutus, au cogito!
Et quibus nunc solliciter rebus! Ne ont ille lisent,
Ant ulpiam ceclderit, eut præiregerit
Miquid. un l Quemquamne hominem in animum instituere,
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TÉBENCE.

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela des notre en-
fance. Moi , j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un
grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui,
tout au contraire, il a toujours vécu à la eampagne.
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il
s’est marié; il a eu deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. Il fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse , et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à
tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme, que les autres font en cachette de
leurs pères, je l’ai accoutume à ne point s’en cacher
avec moi. Quand on ose mentir à son père, qu’on a
pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il vaut
mieux retenir les enfants par l’honneur et les sen-
timents que par la crainte. Mon frère et moi ne
sommes pas là.dessus du même avis; ce système lui
déplaît. Il vient souvent me corner aux oreilles :
a Que faites-vous , Micion ? Vous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez

ur sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. u
(yen lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-
nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, i
mon avis, de croire que l’autorité de la force est
plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.
Pour moi, voici comment je raisonne, voici le sys-
tème que je me suis fait: Quand on ne fait son de-
voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte-

t.on sur l’impunité , on retourne aussitôt à son na-

turel. Mais celui que vous vous attachez par desb

Dissimilis studio est, jam inde ab adolaoentia.
Ego banc clementem vilain urbanam , nique Otium
Seculus sum . et qucd fortunatum nu patent .
Uxorem nunquam habul. ille contra une omnia :
kari agere vitam , semper parce ce durite!
Se habere. Uxorem durit: natl il!!!
Duo; inde ego hune majorem adoptavi mihi ,
Eduxi a panulo; bahut. ennui pro meo.
ln en me oblecto; solum id est caron mlhl.
Ille ut item contra me habcat, fado sedulo:
Do, prætermltto 3 non necesse habeo omnia
Pro moulure agere. Postremo alii clanculum
Paires qua isolant. quai [en adolescentla .
En ne me celet, consuefeei lilium.
Nain qui menüri , ont iatlere Insuerit pattern ,
Ant audebit , tanto mugis audeblt cætera.
l’adore et libeniitate libéras
Retinere satins esse credo, quem metu.
En: fratri mecum non conventnnt neque placent
Venit ad me sape, clamons : u Quld agis. lido?
Cur perdis adolescentem nobls 7 Cur annal?
Cor point? Car tu bis rebus sumplum suggeris 7
Vestltu nimlo indulges ; nimlum lnuptus ce. a
Nimlum ipse est cum præter aquumque et bonum :
Et errai longe, Inca quidem sententia, -
Qui imperium credat gravius esse , ont stabllius.
Vi qucd lit, quem illud, quod amicitia adjungltnr.
lien sic est ratio, et aie animum induco meum:
Halo commentai mum oiticium tuoit,
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LES ADELPHES, son: l, SCÈNE il.
j bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie
,’ a vous plaire; devant vous ou seul , il sera toujours le
i même. C’est à un père d’accoutumer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
K sentiment de crainte; c’est là ce qui fait la dilIérence
’ entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. - Mais n’est-ce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. il a l’air
bien soucieux , je ne sais pourquoi. il va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE il. .,
DEMÉA, MiCiON.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

chais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

chine, vous medemandez pourquoi j’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien , qui ne craint personne, qui se croit au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le
maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever
une femme dont il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle, Micion.
il n’est bruit que de cola dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-ii pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

si sperat fore clam , rursum ad lngenium redit.
Ille, quem beneficio ndjungas, ex anlmo facit;
Studet par reloue; pressens absensque idem erlt.
floc patrium est. potins consuefacere lilium .
Sun sponle recle lacéré . quem allum melu. 75
une pater se dominos interest. une qui acquit ,
ralentiri- nescire imperare iiberis.
Sed asine hic ipsus , de quo agebam? Et cette la est.
rissole quld tristcm video. Credo jam . ut soiet .

Jurgablt. 80SCENA SECUNDA.

DEMEA, maso.

Ni. Selvum le advenire, Démon.
Gaudemus. De. miam! opportune z le lpsum quærito.
Mi. Quid tristls ce? De. Rogue me, ubl noble Æschlnua
Slet . quid lristis ego sim? Mi. Dixin’ hoc fore?
Quid l’œil 7 De. Quid ille feeerit? Quem neque pudet sa
Quidqmm , nec metuit quemquam . nec ltgem putat
l’encre se ullum. Nain illa, quæ antehac (acta sunt .
Omitto; modo quid designavit? Mi. Quldnem id est?
De. Force eflregit, alquein indes inuit
Mienne; lpsum domlnum nique omnem inmlllam 90
Ilulcavit usque ad mortem; eripuil mullerem .
Qnam amabat. clamant omnes . lndlgnlsslme
rectum esse. une advenienti quel mihi , Mit-in.
Diacre! ln ore’sl omnl populo. Denique
Simulerendum exempium est, non tratrem videl en

’Potius quem , ubl te exspeclelum ejecisset foras ,

89
trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qui
le laissez se débaucher.

Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
faire expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
ait.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci, mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme ,
croyez-le bien, que d’avoir des maîtresses, de boire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous vouiez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce
n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi, nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le vôtre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre,
pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de
son âge.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me
faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si
graqd crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
ait

Mi. ’Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre

la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre fils;
il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sot-
tises , mon frère , tant pis pour moi ; c’est moi qui en
porterai la peine. il fait bonne chère ? ilboit? il se
parfume? C’est à mes frais. il a des maîtresses? Je
lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettront-
elles à la porte. il a enfoncé une porte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai , grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépen-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour en finir, laissez-moi tranquille , ou prenons tel

net operam dans , rai-i esse parcnm se sobrlum t
Nullum hujus fadum simile. Bac quum illi , lido .
Dico , tibi dico. Tu illum corrumpi sials.
Mi. Homme imperito nunquam quidquam injustlu’st.
Qui, nisi quad ipse (oeil, nil rectum pulal. me
De. Quorsum istuc 7 Mi. Quia tu, Demea , lime male judi-

cas.
Non est flagilium, mihi crede . adolescenlulum
Scortarl , neque poutre , non est; neque fores
Eiirlngere. Hæc si neque ego, neque tu iecimus .
Non slvll egestas lacera nos. ’i’u nunc tibi - les
id laudi duces. qucd tum ieeisti inepte.
injurium ’st : nain si esset, unde lieret,
Fat-crémas. El illum tu luum , si esses homo ,
Sineres nunc lacere, dum par ætalem lloet ;

un
Alleniore ælate post faœre lamen.
De. Pro Jupiter! tu homo adlgis me ad lnsaniam.
Non est fiagilium, moere hæc adolescenlulum? Mi. Ah!
Ausculla. ne me obtundas de hac re sæpius.
Tuum lilium dedisti adoptandum mihi : lib
[s meus est inclus. si quid peccat , Demea ,
Mlhi peccat; ego illi maxumam pattern ieram.
Obsonat ? Polat 7 Olet unguenta? De mec.
Anal? nabitur a me argentum . dam erit commodum z
Ubi non eril . (ornasse exciudetnr foras. Un
Force cirregil’.’ Recliluenlur. Discldit
Vestem 7 Ruarcielur. Est, dis gratin .
Et unde hæc fiant, et adhuc non amicale sont.



                                                                     

90 TÉRENCE.arbitre que vous voudrez, etje vous ferai voir que
c’est vous qui avez tout.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc hêtre père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vousa fait son père, moi, jelc
suis par l’éducation.

Dé. Par l’éducation? vous i

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!
Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fiois la

même chose P
Dé. C’est quecct enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons. mon
frère, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’antre. Car vous occuper de tous
les deux , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donne.

Dé. Ah! Micion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe, qu’il jette l’argent par la fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en

parleMl. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc.... Moi, vous redemander

celui queje vous ai donné? Mais tout cela me fâche :
je ne suis pas un étranger pourlui. Si je m’oppose...
Bah! en voila assez. Vous vouiez que je ne m’oc-
cupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
votre, il sentira lui-même par la suiœ...... Je n’en
vous pas dire davantage.

SCÈNE 111.

MiCiON (seuL)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit , tout n’est

pas faux , et cela ne laisse pas que de me chagriner

Postremo sut ricaine. sut cette quemvis arbitrum:
Te plura in hac re peceare ostendam. De. net mihi! les
Pater esse dises ab ilils , qui vere sciant.
Ni. Nature tu illi pater es . commis ego.
De. Tun’cousuiis quidquam? Mi. Ah , si pergis , alitera.
De. Siccinc agis? M. Au ego toiles de eadem ru audion?
De. Curæ est mihi. Mi. Et mlhl curie est. Verum, De-

mea , 130Curemus umlaut uterque pattern ; tu alterum,
Ego item alterum. Nain curare umbos , modum
Reposcere illum est. quem dedisti. De. Ah, filao!
Mi. Mlhi sic videtur. De. Quid Mie? Tibi si istuc placet .
Proiundat, perdat , persel ! nihii ad me attinet. ne
Jam si verbum ullum posthac... Mi. Rursum. Dames,
irascere. De. Au non credis? Repeton’, quem dedi ?
m ’st. Alleuus non sum. Si obole... Hem! Desino.
Unum via curera; euro. Et es dis gratin,
Quum lis, ut voio . est. hie tuas ipse sentiet ne
Posterins... lolo in illum gravius dlcere.

SCENA TERTIA.

IICIO.

Mi. Heu un, nequeomnis hinc surit. qua (liait; tomer!
Non nil molesta hac sunt mihi; sed ostendere.
le aigre pali, illi noiui. Nm lia ’st homo :
Quum piano, advorsor sedulo. et deterreo. ne
Tamcn vix humons pantin : verum si meam.

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le mimer. il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
for-t que lui. Encore a-t-ii bien de la peine à s’harm-
niser. Si je i’excitais, ou si je me prêtais le moins du
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas en de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces
femmes, il me dit qu’il voulait se marier. .i’ espérais

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voilà que de plus belle ..... Mais
je veux savoir au justece qu’il euest, et joindremon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

SANNION. ESCHINE. PARMÉNON, CALLiDIi.

(Ces deux derniers personnages sont marli.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesr.

Bach. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant»
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi
me? Vous n’avez rien à craindre; tant que jaserai
là, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi.
je la .....

Esch. Tout maraud qu’il est, ilne s’exposer!
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

Sa. Écoutez, Eschine; afin que vous permit:
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis mat
chand d’esclaves.

Bach. Je le sais.

Ant etiam adjutor sim dus incluais,
lnsanlam protecto cum ilio; etsi Minus
Non nullum in hac re nobis iacit injuriant. .
Quum hic non arnavit mereiricern 7 Ant ont non duit! Il.
Aliquid ? Postremo nuper (credo, jam omnium
Tædebat), dixit velle uxorem rincera.
Speraham jam deiervisse adolescentiam ,
Gaudeham. Suce autem de iuiegro. Rial. ququ
Vole scire, stque boulin-n convenirc, si apud brand. 15

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO, Minus. - PARmo, PSAL’I’RIA. ’9’

son Imi-
Sa. Obsecm. populares! Fertsmiseroatque MW

Hum;
Subveniie inopi. la. Oiiose nunc leur ilion hlc mm
Quld respectas? un perlon a: : mum. duIl «PM’

hic te tanget.
Sa. Ego [siam invitis omnibus...
Æs. Quamquam et maintins. non culmine! W W:

iterum ut vannet. wSa. Eschine, audi; mteignaruniulsscdlasw
rum :



                                                                     

LES aunasses, son; Il, sciure r. a:
Sa. Mais marchand de bonne fol, s’il en fut ja-

mais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (Il fait claquer ses doigts.)
Soyez sur que je défendrai mon bon droit , et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais tontes vos
défaites. u J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. a
Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Esch. (à Pannénon.) Va devant, va vite, et ou-
vre la porte.

Sa. c’est comme si vous chantiez.
Euh. (a Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous disnje.
Esch. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets.toi là, près de lui. Bien , c’est cela.
Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et , au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la ligure.

Sa. Ah!je voudrais bien voir cela. (Parménon

le frappe.) sEuh. Tiens, attrape. lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Esch. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe encore.)
Sa. Aie , aie!
Esch. (à Par-minon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une antre. Va-t’en maintenant. (Parthénon em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’œt-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roiici , Eschine?
Euh. Si je l’étais,je te ferais arranger comme

tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Esch. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Esch. Je n’en ai guère envie.

lm ego sum. au. Solo. Sa. At ils, ut nsquam fait fide
quisquam optnma.

Tu qucd le posterius purges , banc injuriam mihi nolis
Factam esse. hujus non laciam. Credo hoc, ego meum jus

Demiflaque tu verbis salves uaqnsrn, qucd mi remaieieoeris. les
Nov! ego vestra hase: a Rohan inclura; jusjurandum da-

hitur, te esse
indignant indignis; n indignis quum egomet aira acceptas

modis.
la. Ah! præ strcnuc, ac fores aperl. Sa. cæterum hoc nil

facies.
Je. l intro nunc jam. Sa. At enlm non sinum. Ær. Accede

llluc, Parmeno :
nimlum lstoc abisti. Hic propter hune adsiste. Hem, sic

vola. 170Cave nunc jam oculus a mais ocrais quoquam demoveas
tues.

Ne mon ait, si inanero, quin pugnus continuo in mais ine-
t.ru

Sa. istuc voie ergo lpsum experirL Æs. Hem , serva. Omitte
mullerem.

Sa. 0 miserum (acinus! Æs. Geminabit, nisi caves. Sa. ne!
miseriam!

la. mon innueram; verum in islam parient potins peoeato

tamen. I 175i nunc jam. Sa. Quid hoc rei est? Regnumne, Eschine. hic
tu possides?

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap.
partient?

Esch. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort
mal.

Sa. Et de quel droit alors vous estnll plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites.
Esch. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-

ler devant notre porte; car si tu confiance à m’im-
patienter,je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Esch. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous!
Esch. Si tu as assez fait i’enragé, faquin , écoute-

moi un peu , je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?
Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à quel fait?
Esch. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt P
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable. ’Esch. Ah i ah! un marchand d’esclaves qui veut
que je sois raisonnable avec lui!

Sa. Marchand d’esclaves , c’est vrai , je le suis; je
suis la ruine des jeunes gens , un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Esch. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,
Eschine.

Esch. Cette femme, tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-t-ii t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi ,
m’y forcerez-vous?

Esch. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais pour.

En. si possiderem , ornatns ces: ex tais virsatibus.
Sa. Quld tibi rei mecum ’st? la. Nil. Sa. Quid? Nostin’ qui

sim? Æs. Non desidero.
Sa. Tetigla’ tni quidquam? Æs. Si nuisisses, ferres inior-

tunium. ,Sa. Qui tibi meam mugis licet habsre, pro que ego argen-

tum dedi? taoResponde. Æs. Ante rades non (cuisse erit niellas hlc couvi-
dam.

Nain si moiesius pergis esse , jam intro abripisre; stque ibi
Usque ad nocera opcriere loris. 8a. Loris mum . sic erlt.
Sa. 0 hominem impurum! hicclne libertatem ainnt æquam

esse omnibus il
Æs. St satis jam debacchatns, leao, a, audi. si vis, nunc

am. lesSa. lascif debacchatus aura entera , au tu in me? En. lute
ista , stque ad rem redi.

Sa. Quem rem? Quo redeam’! Æs. Janine me vis diacre id
qnod ad te attinet?

Sa. Cupio, æqui morio aliquid. Æs. Vab, leno inique me
non vult ioqni.

Sa. Leno sum , iateor, pantelas commuais adolunentinn ,
Perjurus, palis; tamen tibia me nulle ’st cria injuria. 190
Æs. Nom hercle eiiam hoc restat. 8a. llluc quæso ted] , que

captait, Eschine. -Æs. blinis vigintl tu illam emisti ; qu! res tibi vortat male!
Argenti lantum dabitnr. Sa. Quid? St est: tibi illa. noie ven-

dure,
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55ch. Je prétends même qu’on ne peut la ven-
dre parce qu’elle est libre, et je soutiendrai en
justice qu’elle l’est effectivement. Vois maintenant
si tu veux rentrer dans ta fonds, ou plaider. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment , faquin.

SCÈNE 11.

SANNION (seul).

0 grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait
des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. ll m’arrache de ma maison, me roue
de coups. m’enlève mes esclaves malgré moi, m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations. soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me
rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant. il aura ses témoins tout
prêts à venîraflirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. c Tantôt; revenez demain. n Je veux
bien encore en passer par là , pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui estjuste: dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens . sans
souiller. - Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je Pais là sont des calculs en l’air.

SCÈNE 111.

SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) il suffit; je lui parlerai moi-
meme, je m’en charge. li s’estimera bien heureux

Gags me? Æs. Minime. Sa. flanque id matai. Æa. Roque

vendundam censeo . MQuæ libers ’st : nain ego ilberaii illam assero causa manu.
flanc vide. utrum vis, argenton acclpere, en causai me-

dltari tuam.
Delibera hoc, dam ego redeo, leno!

SCENA SECUNDA.

SANNIO.

Sa. Proh supreme Jupiter!
Minime mirer, qui insanlre occlpluut ex injuria.
Domo me erlpull, verheravit. me invito abduxit meam,
Homini misero plus quiugenlos coinphos infregit mihi. 200
0b maiefacla hæc houdan emplam postulat sibi tradier.
Verum enlm quartée bene promeniil. flat : suum jus pos-

tulat.
Age. jam cupio, modo si argentum reddat. Sed ego hoc

barioler :
Ubi me dlxero daman", testes laciet mon.
Vendidiue me; de argento somnlum. n Mox, cru redl. n 206
id quoque possum terre. si modo reddat; quamquam in-

jurlum ’st.

Verum cogito id qucd tu est. quando cum quutum occe-
P971. r

Accipiunda et mussilanda injuria adolesceutlum ’st.
Sed nemo dabit z frustra bas egomet mecum rationes pute.

SCENA TERTIA.
SYRUS. SAN N10.

Syr. Tous, egomet couvenlam lpsum x cupide accipiat iaxo,

nique eliam 210

TÉBENCE.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. - Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Sannion? Qu’il y a eu je ne sais quel débat entre
toi et mon maitre?

Sa. Je n’ai jamais vu débat où la partie m: moins
égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux. lui
d’avoir battu , moi d’avoir été assommé.

Syr. C’est ta faute.

Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui teudreia

joue, comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre à
propos.

Sa. Oh! 0h!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître.
cela ne te fut pas rendu avec usure , imbécile que
tu es.

Sa. Je n’achète pas l’espérance argent comp-

tant.
Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sais

pas amorcer ton monde, Saunion.
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y

entends pas finesse, et j’ai toujours préféré accro.

cher tout de suite , vaille que vaille , ce que je pou-
vais.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Commesi
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quem pars
pour l’île de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

nous dicat mon une actum. Quid istuc. Saoule, est, qucd
le audio

Nescio quid concertasse cum haro? Sa. Nunquam vidi inl-
quius

Certifitionem comparalam. quem hase qua: hodle inter nos
ult :

Ego vepniando . ille verberando . asque umbo defessi sunnas.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid faoerem? Syr. Adolaceuti morem

gestum oportuii. auSa. Qui potui menus. qui hodle usqueos præbui? Syr. ne.
sels quld loquer?

Pecuniam in loco negllgerc, maxumum inierdum ’st lucrum.
Sa. Hui!

Syr. Metuisti, si nunc de tuo jure connaisses pauiuium.
stque

Adolescent! me morlgeratus, hominum homo slultisslma.
Ne non tibi lsluc l’œueraret. Sa. Ego spem pretio non

emo. 220Syr. Nunquam rem isola : ahi, nescis inœcare boulina,
Sannio.

Sa. Credo istuc mélias esse; Verum ego nunquam adeo as
tutus fui,

Quin quidquld passera . malien aul’erre potins in præsentia.
Syr. Age, novl iuum animum z quasi jam usquam tibi sin!

mont! mime,
Dum hulc obsequarc : prælerea auteur le niant protidsel

Cyprum. Sa. Hem! sesSyr. Coemisse. hinc qua! llluc veheres. muila; harem cœ-
ductam . hoc scie.

Anima» tibi pendet. Ubi mine, spem. redieris amen, hoc ages
Sa. Nusqunm pedem. l’en-li, hercle! Bac ilti spe hoc incer-

runt. Syr. ’l’lmet.

injecl scrupulum homini. Sa. O salera! illud vide.
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exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. C’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant
j’espère que nous terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (à part.) C’est fait de
moi, en vérité. ils ont compté là-dessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (a part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Sa. (à pari.) 0h! les traîtres! Voyez un peu
comme il me prend au pied levél J’ai la une car-
gaison de femmes et autres objets pour l’île de
Chypre; si je manque la faire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse la
cette affaire. adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. c Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? n En sorte qu’il vaut

mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re-
tour.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Est ce là une action , un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave P

Syr. (à part.) il faiblit. (Haut) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire: vois si elle est de ton
goût. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-
lant tout avoir, Sannion, partage le différend par
moitié. il tachera de te trouver dix mines quelque
part.

Sa. Faut-ilétre malheureux! Je risque mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui

tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-
tre me frustrer. Je ne pars plus.

Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
dire avant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus, quoi qu’il

Ut in ipso articula oppressit. impurs mulieres 230
Compiures, et item hinc ails , quin porto Cyprum.
un eo ad mercatum veuio, damnum maximum ’st.
flanc si hoc omilto, actum agam; ubl illinc rediero,
Nihil est, reirixerit res. a Nunc demum venls?
Cor passas? ubl cran? n Ut sil satius perdere, 235
Quem aut hic nunc manere tain dlu . ont tum persequi.
Syr. Jamne enumerasii, id qucd ad te rediturum putes?
Sa. Hoccine ilio dignum ’st? Hocciue incipere Eschinum?
Per oppressionem ut banc ml erlpere postulet?
Syr. abusoit. Unum hoc habeo. vide si salis placet : 240
Potins quam veuias in periculum, Saunio,
Servant! an perdas totum, dividuum face.
muas dessin corradet alicunde. Sa. Bel mihi!
Eliam de sorte nunc venlo in dubium miser.
Pudet nihii. 0mnes dentu isbefecit mihi; 246
Præterea colaphis tuber est totum «put;
Ellam lnsuper deirndet? Nusquam abeo. Syr. Ut îubei.
Numquid vis. quin abeam? Sa. lmmo hercle boc qunso ,

Syra :
vint bien sont acta. potins quem lites sequar,
Ieum mihi reddaiur. saitem quanti empta’st, Syre. 260
Scie te non usum antenne amicilia mes :
lemnrem me dises esse et gratum. Syr. Seduio
raclant. Sed thsiphonem vldeo. [plus et
De arnica. Sa. Quid? qucd te oro. Syr. Pauiisper mane.

en soit de ce qui s’est passé , plutôt que d’avoir un

procès, je ne demande que de recouvrer au moins
ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu

n’as pas en jusqu’ici de preuves de mon amitié;
mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.

Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois
Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE 1v.

CTÉSlPHON , SYRUS.

Clé. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu , s’il vient à propos. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui on avait droit de l’attendre.
O mon frère, mon frère! à quoi bon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse qui ne soit tau-dessous de
ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui aitun frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctésiphon!
Clés. Ha, Syrusi où est Eschine?
Syr. Là , au logis, qui vous attend.
Ctés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Clés. Ce que j’ai? C’est à lui, Syrus, que je dons

la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun

sacrifice pour me servir! injures, médisances, il a
tout pris sur iui,tout, jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus P Mais qu’y a-t-il P On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUARTA.

CTESIPHO , SYRUS.

Cl. Abs quivls bomine , quum est opus , benificium accipere

gantiers; auVerum enlm vero id demum juvat, si quem æquum ’st ia-
cere . îs bene faon.

0 frater. "Il"! quld e80 nunc te Ieudem ?çSatls caria solo :
Nunquum lia magnifies quidquam dicam, id virtus quin

superet tua.
flaque unam banc rem me habere præter alias præclpuam

arbitror.
Fratrem homini neminl esse primarum artium magls pria-

cipem. 200Syr. O Clesipbol Ct. 0 Syrel sachions ubl est? Syr. EI-
lum, teexspectat domi. Ct. Heml

Syr. Quid est? (Il. Quid ait? lilius opera, Syra, nunc vivo.
festiwm caputi

Qui omnia sibi post putavit esse præ-meo commodo.
Maledicta, imam , meum morem, et peu-aluni in se trans-

iuiit.
Nil pote supra. Sed quîsnsm? Foris crepuit? Syr. une.

mana : ipse exit ions. 265
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ESCHINE, SANNlON, CTESIPHON, SYRUS.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) c’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à Clés.) Ah! vous voilà fort à propos,je

vous cherchais. Eh bien, Ctésiphon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.

Clés. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? Il n’en est pas question , ma foi. 0 mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer
en face plus longtemps , pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-
timent de reconnaissance.

Euh. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Cté-
siphon! Ce qui me fâche, c’est qu’il s’en est peu

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un moment où, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

Clés. La honte m’empêchait.

Esch. Dites donc la sottise, et non la honte. Gom-
ment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter ...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.

Ciels. J’ai eu tort.
Esch. (a Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est-

il enfin résolu?
Syr. il s’est apprivoisé.

Euh. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (a Eschine.) Dépôchons, car il a hôte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

muros. SURIO, 01123an0, SYRUS.

En. Ubi ille est sacrilegus? Sa. le quant. Num quidnam
erreur Occidl!

Nibii vidéo. Æs. .Ebeml Opportune, te ipsam quarra. Quld
fit, Cîeslpbo?

In tulo est omnis res z omitte vera trisiiliam tuam.
Ct. Ego illam hercle vera omitto, qui quiden te babeam

iratrem. 0 mi Eschine,
O mi gemme! ab, vereor coram in os te laudare am-

pllus , :70Neid assentandi magis, quant quohabeam gratina. fanera
existumes.

Es. Age , inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,
Cteslpho.

Bac mihi dolet, nos pane sera seime,et pane in cum lor-
cum

Redisse. ut si omnes coparent . tibi nil ponant illarier.
Ct. Pudehat. 43s. Ah , stulülla ’st iaWudar, tara

oh parvulam 275leur. pane ex patria... Turpe dictu. ’Deos quum, ut lslœc
prohibeant.

Ct. Pecoavl. Ær. Quid ait tandem nabis Smala? Syr. Jam
mitis ests

En. Ego ad’ arum ibo, ut hune absolvam; tu intro ad il-

lam , Ci 6.

Sgr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-toi surinoient, et suis-

nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé , ohé , Syrus!

Syr. Eh bien . qu’est-ce?
Cte’s. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car sijamais
mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.

Syr. il n’en sera rien . soyez tranquille. Alla un
peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi, sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pro-
visions.

Ctés. Oui, certes, puisque tout nous a bien
réussi , il faut passer joyeusement notre journée

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

SOSTRATE, CANTHARE.

Sas. De grâce, chère nourrice, oommt cela se
passera-Hi?

Cari. Comment cela se passera? Mais fort bien.
j’espère.

Sas. la premières douleurs ne font que coma
mencer.

Can. Et vous vous effrayez déjà, comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement , et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Sas. Je suis bien malheureuseije n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti, et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Eschine.

Sa. Syra, insta. Syr. lamas : canaque bic primerai la
Cyprum. Sa. Ne tain quidem;

Quamvis adam maneo otiosus hic. Syr. Reddetnr: ne tu
Sa. At ut omne reddat. Syr. 0mne reddet: lace mode. le

sequere bac. Sa. Sequor. ilCt. lieus, lieus, Syre! Syr. Hem! quid et? 0L 0m
hercle, hominem iuum imparisaimum

Quam primum absolviîote, ne, si mugis irrîlatussid. .
Ailqua ad patrem hoc par-manet , stque ego tous paveton P

rierim.
Syr. Non ilet, bono anima satin ouin illa te lotus and!

intérim 5Et lectulas jube stem! nabis, et paan cætera.
Ego jam transacta re oonvoriam me domum cum obstrua
Cl. lia quæso, quando hoc bene moussait. huma! Il!

sumamus diem.

ACT US TERTI US.

SCENA PRIMA.
sosm’ra, CANTHARA.

Soc. Obsecro, mes nutrix, qui none net? CLQMU.

rogna? .Recto ædepoi spero. Sas. Iode dolons, mes tu. W

primulum. 1’Ca. Juin nunc limes, quasi casquant sdfueris, amoll-
iule pepereris.



                                                                     

LES ADELPHES, AŒE Il], SCÈNE il.
Con. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. il est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins.
I Con. Oui, puisque cet accident devait arriver à
votre tille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
affaire à un jeune homme si bon , si noble , si géné-
reux, d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.

GÉTA, SOSI’RATE, emmure.

ce. Non, quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pour-
raient nous être en ce moment d’aucun secours. à ma
maîtresse, à sa fille et à moi. Ali i malheur à nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence;
misère , injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! Oie plus
perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc, que je vois Géta si
troublé , si haletant?

ce. Ni la foi jurée, niles serments, ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mal-

heureuse dont il a si indignement abuse était sur
le point de devenir mère.

Soc. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Con. Approchons un peu plus, si vous vouiez,
Sostrate.

ce. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sae. liserant me! neminem habeo : sole minus. Gels autant
hlc non adesi ,

Nœqa ad absteirieem mittam, nec qui amassai Eschi-
num.

Ca. Pol la quidem jam bic aderit : nant nunquam unum in-
termittiidlem,

Quin semper venlat. Sas. Soius mearmn est miseriarum re-

, sesCe. E re nain meiius ileri haud poluit, quem factum ’si,
bers

Quando vitlum oblaium est, quod ad illum minet poussi-
mum,

Tsiem . un genere nique anima, naium ex tanin ramifia.
Sac. lia poi est, ut dicis : saints nabis, Deoa quum. Il!

aloi.

SCENA SECUNDA.

sen. somma, CANTHABA.

Cet. Nnnc illud est, quad, si omnia omnes sua consilia

conteront, 300nique hnic mata salutem quærant, auxili nil adierant ,
Quod mihique heræque illiæque herili est z vos misera mihi!
Toi res repente circumvallant , unde mugi non patent,
Vis, egeslas, injusiilla, solitudo , infamie!

ne mlum! o soeierai o genou sacrilega! o hominem

impium! son80:. ile miseram! Quidnam est, quad sic video timidum
et properantem Getam?

o"- Quem neque iides, neque jusjurandum, neque illum
mlsericordia

l. mon reliait. neque quad parias instabni prope ,
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nais plus, tantje suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute me bile, la, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance, et je sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord , je l’étran-
glerais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je i’empoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais la tête sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quel-
que part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
ce. Hein! Qui que vous soyez , laissez-moi.
Sas. c’est moi, Sostrate.
ce. Où est-elle? - Ah! c’est vous que je cher-

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos , ma chère maîtresse.

Sas. Qu’y au! donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleine , mon pauvre Géta;
remets-toi.

Gé. c’est fini....

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
ce. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t.ii?
aé. Désormais...

Sas. Eh bien, quoi, désormais?
Gé. Eschine...
Sas. Après, Eschine?
ce. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul miser: indigne pet vim vitium chioient. Sas. Non
intelligo

Salis, quia ioquaiur. Ca. Pmplus. ahanera, acœdaanus.

Sostrata. Gal. Ah, au)Me miseront! vix sum campa animi, lia mies irmndia. x
Nibii est qucd malin, quom illam totaux familial. mihi du! i

obviam ,
Ut ego iram banc in ces cramant 0mm, dura canut!

bec est recens. -Salis mi id habeam suppliai, dom illos ulciscar mode.
Seul animum primum castinguerem ipsi , qui illud produxit

socius; au.Tom autem Syrum impuisorem, vah! quibus illum lace-
rarem modis ’i

Sublimem medium arriperem, et capiie pronum in terrain

statueroit), zUt cerebro dispergat vient; :.Adolescenti ipst ulperem carias. posthæc procipiiam durent:
(latteras ruerem , agerem , raperetn , tunderem et prosterne-

ront. W. K I ,3 3-10Sed cessa beram hoc main imperiiri pro l :Bevooe-
mus. Gels! Gel. a. xg- . ,Quisquis a, sine me. Sas. Ego sur]: Sourate. sa. Übi en est 7

le ipsam quanta, . -- xTa eupecto : oppido opportune te obtulisti micheton ,
liera. Son. Quid est? quld trepidas? Gel. Han mihi! sa.

Quid iestinas. mi cela 7
Animam recipe. Gel. Prunus... Sas. Quid mua promus

ergo ’st? en. l’a-limon, ’14
Actum ’st. Sas. Loquere ergo, ahanera te, quid sit. Gel.

Jan... San. Quid jam, Gels?
Gel. Minus... Soc. Quid is ergo? Gel. Mienne est ab nos-

tra iamilin. Sol. Hem v



                                                                     

96 rasance.Sas. Ali! c’est fait de moi! Et pourquoi?
ce. il en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis!
Gé. Et il ne s’en cache pas. Il l’a enlevée lui-

même en plein jour à un marchand d’esclaves.
Sas. Est-ce bien sûr?
ce. Trèsnstir; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se lier? Eschine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes
nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais
vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de
porter l’enfant dans les bras de son père, et de le
supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

ce. il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons à faire en cette circon-
stance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un P

Con. 0h! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce là de ces choses qu’on divulgue jamais?

Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Fschiue nous
ait tourné le dos , c’est évident; la chose parle d’elle-

même. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera, j’en suis sûr. Ce serait compromettre l’hon-

neur et le repos de votre fille; Et quand il avouerait,
ou n’ira pas lui donner celle-ci , puisqu’il en aime

une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se taire.

Sas. Ah! point du tout;je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous P
Sas. Je parlerai.
Con. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Perli! quarta? Gel. Amare oceepit aliam. Sas. Væ miseras
mihi!

Gai. Roque id occulte fert : ab ienone ipsua erlpuit palom.
Sas. Satin’ hoc certum ’sl? Gel. Certain; bises coulis ego-

met vidi , Sostraia. Sas. Ah , 33°Me miseram! quid jam credas? ont cul credas? nostrnmne
Eschinum?

Nostram omnium vilam, in quo nostræ spes omnesque opes
situa

Bruni : qui sine hac jurabai se unnm nunquam victurum
diem :

Qui se in sui grcmio pasiturum pnerum dioebat pairis,
lis obsecraturum, ni liccret banc sibi uxorem ducere. 335
Gel. liera, lacrumas mille, ac potins, quad ad banc rem

opus est porro, consule.
Patiamnrne? au narremus cnipiam? Cu. Au. au, mi homo!

nous a ?
An bac proferendum tibi videtur usquam esse? Gel. Mi

quidem non placet.
Jamdprimum illum aileno anima a nabis esse , res ipsa in-

icat.
Nulle si bac palan proferimus , ille influas ibit. sa! scia. Mo
Tua lama et guais: vilain dubium veulet. Tom si maxume
Faleatur. quum met lllum, non est utile banc illi dari.
Qnapropter quoquo paclo tacite ’at opus. Soc. Ah , minutas

gentim,
Non factum. Cet. Quid ail? Sol. Profenm. 0a. Hem, mon

Sostrala, vide quant rem agas.
Sas. Pejore res loco non potes! au, quant in quo nunc

sita’st. sa;Primum indotata est; tout prælerea , qua) secundo eidos
crut,

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut plthIa ma-
rier comme fille. il me reste une ressource: s’il
nie ,j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’y a en dans cette affaire ni motif d’intérêt, ni
autre, indigne d’elle et de moi , Géta, je courrai la
chance d’un procès.

Gé. An fait, vous avez raison; parlez-en. c’est le
mieux.

Sas. Toi, cours vite chez notre parent Hégion,
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout àl’antre.

il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

Gé. c’est en effet le seul homme qui s’intéreseà

nous.
Sas. Dépêche; et toi, ma chère Canthare,caurs

chez la sage-femme, afin qu’on ne l’amende pas
quand ou aura besoin d’elle.

SCÈNE 111.

nanas, puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu! On m’a dit que Ctésiphonavait
pris part à l’enlèvement avec Eschine. li ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui estbonà
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver à présent? On l’aura entraîné dans quel-
que mauvais lieu. C’est ce libertin qui l’aura décidé,

j’en suis sûr. - Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute ,
que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Periii : pro virginie dari nupium non potest. Bac reliquats
est :

Si iniilias ibit , testis mecum est annulas. quem ipse ani-
serai.

Pastremo quundo ego mihi sum cousois. a me culpam en
banc procul.

Neque pretium , neque rem intercessisse illa sut me indi-

gnam , Geta , unExperiar. Gel. Quld istuc? accedo, ut malins du. Sas. Tu.
quantum potes ,

Ant , nique Hegioui cognato hujus rem enamto omnem or-
dine :

Nain la castra Simulo fuit sommas, et nos celui! malam!-
Get. Nain hercle alios nema respiclt nos. Sas. [trottent la.

men Canihara,
Cnrre . obsietrlcem arcasse; ut, quum opus sil, ne in mon

nabis riel. tuSCENA TERTIA.

Dam, srnus.
De. Disperli! Ciaipbouem audlvi lilium
Uns adfuisse in raptione cum Eschine.
1d misera restai mihi mali, si illum potest,
Qui alicui rei ut, etiam cum ad nequitiem adducere.
Ubi ego illum quærsm? credo abductnm in gansant
Aiiqno. Persuasil ille impnrus, sat scia.
Sed mon Syrum ire video : hinc soibojam, ubl sial.
Alque hercle hic de grege illa est : si me sasser"
Euro quasritare, nuaquam dise: enrouiez.
Non ostendam id me velle. Syr. Omnem rem mado seul. w



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE lll, SCÈNE lll. 91
i’atTaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

gaines!
Syr. il a complimenté son (ils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à part.) J’étoufi’e.

Syr. Sur le-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire queses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission
soit bien faite, chargez»en ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admi-
rer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. - Dromon, achève de vider ces
poissons; mais ce gros congre , laisse-le jouer un peu
dans l’eau : quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.

Dé. De pareils déportements!
Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce

qui me fait crier souvent. - Stéphanion, aie soin
de faire tremper les salaisons comme il faut.

Dé: Grands dieux! a-t-il donc pris à tâche ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-
source que d’aller s’enrôier quelque part.

syr. Ah! voila qui est sage , de ne pas voir seu-
iement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin. dans l’avenir.

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

S: r. Elle est là.
. Comment! est-ce qu’il consentirait à la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo pacto tubent, enarramus ordine.
au vidi quidquam latins. De. Proh Jupiter!
Boulais atultitiam. Syr. Goliaudnvit lilium;
un)! , qui id dedissern consiilum, egit gratias.
De. Diarumpor. Syr. Argentum adnumemvit illico . 370
Dedit pintera in summum. dimidium minot.
id distribntnm me est ex sententia. De. Hem .
finie mandes. si quid recta curatum veils.
Syr. Ehem , Demea. haud adspexeram te : quid auliur? 375
De. Quid agatur? vostram nequeo mirari satis
lationem. Syr. au hercle inepin, ne dicam doio,
Algue absurda. Pinces micros purge . Dromo;
Gauguin! iatnm maxnmum in nous siniio lndere
Faulkner : ubl ego vocero, exossabiiur:
Privas noie. De. flamine nasilla! Syr. litai quidem non pla-

cent. sonEt clam sape. SalIamenta bac. Stepbanio.
ne macerentnr polchre. De. Dl vostram lidem!
mais!) atodione id sibi habet , an iaudi putat
Pore. si perdiderit maton? va: misero mihi! au
"dece vident jam diem illum. quum hinc sans
Proiugiet aliquo miniatura. Syr. 0 Dames!
istuc est sapera. non qucd ante pcdea modo’at
Videre, aed cum illa, qua tritura sont,
Paupiette. De. Quid? istuc jam penea vos psaltria est 7
Syr. Bilan: ictus. De. Eho . an domi ut mnitum? sin.

Credo, ut est 300’I’ÉIŒNCI.

Syr. Sottc bonté de père. complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
Syr. Quelle difi’érence, Déméa (et ce n’est pas

parce que vous êtes la que je le dis). quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la tête aux
pieds , vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songe
creux. C’est bien vous qui laisseriez votre fils en

faire autant! IDé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas
éventé tous ses projets six mois d’avance?

Syr. C’està moi que vous pariez de votre vigi-
lance?

Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ’ce que l’on veut qu’ils
soient.

Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui P

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (Imam ily a longtemps , je pense ,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. lis-tu bien sur qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-même qui l’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. il a querellé son frère au milieu de la place.

à propos de cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. Oh! il lui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : a O Eschine, s’est-il écrié, c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ah! j’en pleure de joie.
Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-

lez , c’est votre honneur. n
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il

ressemblera à ses aïeux.

Dementia. De. Hæccine fieri? sur. inepta lenitaa
Patris. et facilitas provo. De. Prairie me quidem
Pudet pigeique. Syr. Nimium inter vos, Demea (ac
Non quia odes præsens dico hoc). pernimium intentai.
Tu, quantua quantu’s, nil nisi sapientia es;
ille somnium : sinues vero tu illum iuum
Faure tune? De. Sinerem illum? An non se: tous meulons
Prius olleclssem , quum iile quidquam cœperit?
Syr. Vigilantiam tuam tu mihi narras ? De. Sic sil’modo.
Ut nunc est, quæso. Syr. Ut quisque suum voltesse, ita

m son
395

De. Quid? cum vidistin’ bodle? Syr. Tuumnc lilium?
Ablatim hune rus. Il!!!) dudum aliquid ruri agere arbitror.
De. Satin’ scia, ibi esse? Syr. 0h! qui egomet produxi. De.

Optnme ’st.

Motel , ne huerai hic. Syr. Atquc iratnm admodnrn.
De. Quid entent? Syr. Adortusjurgio est iratrem apud l’o-

rnm sonDe paaitria bac. De. Ain’ vera? Syr. Ynh . nil reticuit.
Nam. ut numcrabatur forte argentum . intervenu
Homo de improvisa. cœpit clamare : a 0 Eschine!
lacune unguis lacera le? hæc te admittere
indigna senor: nostro? u De. oh! lacrumo gandio.
Syr. a Non tu hoc argentum perdis. ad vilam lusin. un
De. Saivns rit. apcro; est similis majorum suum. Syr. Hui:
De. Syra. proceptorum pionna istorurn ille. Syr. Pby.’
Domi hahuit onde disceret. Dr. Fit sedulo.

ON)

si



                                                                     

se TÉRENCE.Syr. Ho! ho!
Dé. il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. Ha! ha ! il est à bonne école.

. Dé. Je fais de mon mieux. Je ne lui passe rien,
je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et que leur exem-
ple lui serve de leçon. a Faites ceci, n lui dis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela. v

Syr. Parfait.
Dé. a Ceci est bien. a
Syr. Voilà le point.
Dé. a Cela est mal. s
Syr. A merveille.
Dé. Ensuite...
Syr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de

vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme
je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai s-
ser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous aunes, Déméa, de ne pas faire tout
ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible a mes camarades les mêmes leçons : n Ceci
est trop salé; voilà qui sont le brûlé; cela n’a pas

bonne mine; hon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. u Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule, je le sens; mais qu’y
faire? il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-
vez plus rien à me dire?

Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous
donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.
(Il sort.)

Dé. Oui certes, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti; je ne m’occupe que de

Nil prætermltto, consuefaclo; denique un
Inspicere, tanqmm in speculum, in vites omnium
Jubeo, stque ex allia sumere escmplum sibi :
- lice facito. n Syr. Recto sans. De. a lice fuglto. n Syr.

Cailide.
De. a lice lundi est. a Syr. istæc res est. De. a lice vitio

datur. n
Syr. Prohissnme. De. Porro sut... Syr. Non hercle

otlum ’st neNone mi auscultandi; pisccs ex serments
Nactus sum : hl mihi ne corrompaninr, cantio ’st;
Nain id nobis tain ilagilium ’st, quem illa. o Demea.
Non faoere vobls, que modo dixit; et . qucd queo, 45
ConserVIs ad eumdem lstnnc præcipio modum :
n iloc saison) ’st. hoc adustum ’st, hoc indium ’st par-nm;

lllud recta: iterurn sic memento! n Seduio
Homo, quai poasnm pro mes sapientia.
Postremo, tanquam in apeculum, in patinas. Denise,
inspicere jnbco, et moneo, quid facto usus ait.
inepta hac esse, nos qua factums, sentio;
Vernis quid raclas? ut homo ’si, lia morem gern.
N umqnid vis? De. Ientem vobls mdiorem dari.
Syr. Tu un hinc ibis? De. Recto. Syr. Nain quid tu hlc

la"Ubi, si qiiid bene præciplas, nemo chiennent? ses
De. Ego vero bine abeo. quando is, qnamobran hue ve-

coram
les ablit :illum euro ullum, ille ad me atllnet.

son

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel ut cet
homme que j’aperçois lit-bas? N’est-ce pas Région.
de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est lui-même , ma
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voilà un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je mis
heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. Je vais l’attendre ici , pour le saluer et causer
un peu avec lui.

SCÈNE 1V.

RÉGION, GÉTA, DEMÉA, PAMPHILA hors
de la scène.

Ilég. Grands dieux! mais c’est indigne, ces:
Que me dis-tu P

ce. La pure vérité.

Hég. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? 0 Eschine, ce ne sont pas là les leçons que
vous avez reçues de votre père.

Dé. (à part.) il a sans doute entendu parler de cette
chanteuse; cela le tâche, lui , un étranger! a le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il
fût la, quelque part, et qu’il pût entendre!

Ilég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’an-
ront pas si bon marché de nous.

ce. Vous êtes tout notre espoir, Région. Nous
n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-
dés en mourant. Si vous nous abandonnez, nous
sommes perdus.

Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. (à part.) Ahordons-le. (haut) Bonjour, H6-
gnon.

Quando lia volt frein, de lstoc ipse vident.
Sed quis lilic est, procul quem vidco? Estne Hegio,
Tribnlis poster? si satis cerno . is hercle, vah !
Homo amicale nobis jam inde a puero. Dl] boni!
Na! illlusmodi jam magna nobls civium
Penuria ’st; homo antiqua virtnte ac ilde.
Baud clic mail quid ortum ex hoc sil publics.
Quem gaudeo! ubl etiam hujus generis relianns ne
[tatare video. Vah! vivere etlam nunc iubet.
Opperiar hominem hic, ut salutem et conqunar.

SCENA QUARTA.

negro, cars. ornas, saureras
mg. Pro diimmortaies! faeinns indignnm, Gala!
Quid narras? Gel. sic est factum. mg. Ex tilan’ (anima
Tarn illiberale lacions esse ortum? 0 Eschine, est)
Pol haud patcrnum istuc dcdisti. De. VideIIoct
De psaltrla hac andivit: id illi nunc dolst
Alicno: pater is nihii pendit: bel mihi!
Utinam hic prope adent alicnhi, stque audiret haro.
"29. Nisi fadent que: lilas mon: ’st , haud sic missent. au
Gel. in te spas omnia, Basic, nobis sils est.
Te solum habemus; tu es patronna, in pareils.
ille tibi moriens nos commendavit senex.
8l duerls in, perlions. "est. Cave diserts :
Neque factum, neque me satis pie posas arbitrer. un

NO



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE llI, SCÈNE W.
Hég. Ah ! c’est vous que je cherchais précisément :

bonjour, Déméa.

Dé. Qu’y a-t-il?

Hég. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre
frère a adopté , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien ne.

ne. Que voulez-vous dire P
Hég. Vous avez connu notre ami , notre contem-

porain Simulus?
ne. Sije l’ai connu?
Hég. Il a déshonoré sa fille.
De’. 0h!

llég. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,
ce qu’il y a de plus grave.

De. Comment! quelque chose de plus grave en-
cure?

llég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-
tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
jeunesse.... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit ce qu’il avait fait , il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant, pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la fille se trouve
grosse; voici le dixième mois; et cet honnête homme
va nous chercher une chanteuse, pour vivre avec
îlle, les dieux me pardonnent! et il abandonne

’autre.

Dé. lita-vous bien sur de ce que vous dites?
Ilég. Les témoins sont la, la mère, la tille, la

grossesse , Géta que voici , qui pour un esclave n’est
ni un sot ni un fripon. C’est lui qui les nourrit, qui
soutient seul toute la famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

ce. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

De. Adlbo : univers Hegionem plurlmum
iubeo. "cg. 0h, le qumrebam lpsum z salve. Demea.
ne. Quld auteur? "cg. Major filins tiras lambinas ,
Quem mm adoptnndum denim. neque boni,
flaque Ilberalis lunclus olliclum est vlrl. ses
DE. Quld istuc est. Hey. Nostrurn amiculn nous Simulum,
Alque nqualem? De. Quidni? Heg. Filiam ejus virglnem
Vitisvlt. De. Hem ! "cg. Mime, nondum nudistl. Bernes,
Quod est gravissimum. De. An quid est etiam amplius ?
"cg. Vero mpuus : nana hoc quidem ferundum aliquo me.

do ’81 : 470Persuasll nos , amorI vinum, adolescentia:
Humnum’st. Ubi slt factum. ad matrem virglnls
Venit Ipsus ultro, lacrumans. crans . ohsecrans ,
Fidem dans. jurans se illum ductur m domum.
l8110!qu ’st,taclturn ’st, credltum . Vlrgo ex eo
Comptant gravide facto est; mensis hlc declmus est.
ille bonus vlr noble psaltrinm . si dis placet,
havit. quimm vivat; lllum deserit.
De. Pro œnon’ tu islæc dlcis. Reg. Mater vlrglnll
innedlo ’st, ipsa virgo. res lpsa. hlc Gels
materez. ut captus servulorum est , non malus,
Nonne tuera; niit lilas. soins omnem familiers:
Susteatst : hune abduce. vlnci . quarre rem.
Gai. lino hercle extorque, nisi lia factum ’st , Bernes.
l’üllreuio non negabit; coram lpsum cedo.

09- Pudet; nec, quld agam, neque quld huit: respondeam,
Scie. Pamph. mecum, me! dilleror doloribus.
lune Lucina fer open! serra me. ohsecro! Reg. Hem!
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Neumann illa. quum, parturit? Gel. Certe, Heglo. Huy. l
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De. Je suis tout honteux;je ne sais que faire ni
que répondre.

Pamp. Ah i que je soufi’re! quelles douleurs ! Ju-
non Lucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

Hég. Quoi , Géta , serait-ce elle qui accouche?
ce. Sans doute , Hégion.
Hég. Eh! bien, Déméa, c’est votre protection

qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne
grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digne de
vous; sinon, je vous le déclare, Déméa , je la dé-
fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de
son père. Il était mon parent; nous avons été éle-
vés ensemble dès le berceau; ensemble nous avons
fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je
ferai tout, j’agirai, je plaiderai. je perdrai plutôt
la vie que de les abandonner. Eh bien! votre réponse?

Dé. Je vais trouver mon frère , Région; et le con-
seil qu’il me donnera à ce sujet,je le suivrai.

Hég. Mais, Déméa , tâchez de ne pas oublier que
plus vous êtes riches , puissants , heureux et connus ,
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous voulez passer pour gens de bien.

Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-
vient de faire.

Ilég. Vous vous le devez à vous-même. Géra,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive là.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

illæc tidern nunc vostram implorai . Dunes : no
Quod vos vis coglt. id voluntate impetret.
Hæc primum ut fiant , deos quæso, ut vobls decet.
Sin aliter animas vester est . ego. Bernes .
Summa vi defendam banc nique lllum moriuum.
Cognatus mi crut; une a puerls parvulls
Sumus educali; une semper milltiæ et domi
Fuimus; paupertatem une pertuilmus gravem.
Quapropter nitar, incisai , experiar, denique
Animam rellnquam potins . quum lilas deserem.
Quid mlhl respondes? De. Entrent convenlam . Beglo. me
Is quod mlhl de hac te dederlt oonsilium , id sequar.
Huy. Sed , Demen, hoc tu tacite cum animo cogites :
Quum vos laclllirne aguis. quant astis munie
Poteules . dites, iortunstl . nubiles.
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Oportet. si vos vultis perhlberi probes.
De. Redilo : tient, fieri que! æquum ’st, omnia.
Bey. Decet te lacere. Geta , due me intro ad sœtraum.
De. Non me indicente bien tion! : minant hoc sit modo
Deiunctum! Verum nimlo illæc llcentia
Proiecto evadet in aliquod magnum malam.
lbo. ac requirsm fratrem. ut in cum hase evomlm.
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SCÈNE v.

HÉGION , 801’th de chez Sostrate.

Prenez courage, Sostrate, et consolez votre tille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’afl’aire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est disposé à faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon , qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en
tenir.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

CTÉSIPHON , SYRUS.

Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?
Syr. il y a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Syr. Il est arrivé , et je suis sur qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Clé. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal

toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il
ne pût-bouger de son lit!

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-
sible!

Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.
Et ce qui me fait surtout détester cette campagne ,
c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,
in nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de

. revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas,
il va revenir au galop, j’en suis sur; il me deman-
dera où je suis allé, pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.
BEGIO.

nono anima fac ais , Saints; et istam, quod potes.
Fac consolera : ego Ilciouera. si apud forum ’at.
Conveniam . atque. ut res geste est, narrabo ordlne. au
si est. factums ut ait oliicium auum.
Facial; alu ailler de hac ra est ejua aeuteutia,
Win11. ut, quidam. quarra primum adam.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

(71’15"30, SYRIE-

Cl. Ain’, patron himabisae rus? Syr. Jam dudum. Cl. me
sodas. Syr. Apnd vlllam ’at.

None quum mammecperia aliquid lacera credo. Cl. Uti-

uam quidem untQuod cum saluts gus la!) tu se datatith veiim .
Ut triduo hoc perpeiuo prorsum a lento nequeat aurgere.
Syr. lia liai, dhhcdquid potlaeatrecüua. Cl. lia : nain

hune diem
Minis mirera cupio . ut ompl , perpetuum in lmtitla degere.
Et illud rua nulla aliacausa tam mais odi , niai quia pro-

pe’ st. onQuod ai abeaaet longius .
Brins nosoppraaaisetiuic, qua- hue revartipoaaetitarum:

réserves.

Clé. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-voua

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?
Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas

possible.
Syr. Très-possible.
Clé. Pour la journée, oui; mais si je passe ici

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?
Syr. Ah! ce devrait bien étrela mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! litais soyez tran-
quille : je connais son faible. et lorsqu’il est le plus
en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.

Clé. Comment cela?
Syr. il aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui , je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes
vos qualités.

Clé. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussth de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Clé. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du loup.....
Clé. C’est mon père!

Syr. En personne.
Clé. Syrus , qu’allons-nous faire?

Syr. Sauvez-vous vite a la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close, en-

tends-tu P
Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNE 11.

DÉMEA, chslPHON, 5m05.

Dé. En vérité, n’est»ce pas jouer de malheur?

Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un

None ubl me lilic non videbit, jam hue recurret , aat ado;
ilogablt me. ubl iuerim : quem ego hodle toto non vidi die.
Quid dlcam? Syr. Nihilue in locuteur? Cl. Nunquam quid-

quam. sur. Tante nequior. unCitons . amicua, hoapea, naine ’st vobls? Ct. Sont z quid puai-
ca?

Syr. Bises opera ut data ait. Cl. Quai non tinta ait? non
potest fieri. Syr. Patent. .

Cl. lnterdlu ; sed si hic pernocto , cariste quid dicam . Syref
Syr. Van. quarn vellem étiam noctu amicts operam mu a

set darl!
Quin tu otiosua sa; ego illius sensum polchre calleo. ou
Quum fervit mucine. tain placidum quam ovula raddn.

Ct. Quo modo 7
Synd Laudarler ta audit libenter : fado ta apud illum

cum .
Virtutea narro. Cl. lionne? sur. Tuer. Bomlni ilion lanu-

ma cadrant.
Quasi puera . gaudie. Hem tibi autan... Cl. Quidnam est?

Syr. Lupus in fabula.
Cl. Pater est? Syr. lpsu’at. Cl. 8m, quid acinus? Syr-

Fuge modo luira; go vldero. WCt. Si quld rogabit , nuaquam tu andlatin’ 7 Syr. P0
tin’ amadou T

SCEN A SECUNDA.

nues, CTESIPBO. anus.
De. En au) honorant totaux! primum natrum parquai!

invente pilum z



                                                                     

LES annones, ACTE w, SCÈNE n.

de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnon.
Clé. Syrus?
Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-bi]?

Cte’. c’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y com.

prends rien, sinon que je suis ne tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mal , le premier qui l’ap-
prends , le premier qui en porte la nouvelle aux au-
tres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,
et il est le seul qui ne sache rien.

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par ha-
sard mon frère ne serait pas de retour.

ou. Syrus, prends bien garde. je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

Syr. Encore une fois, vous tairez-vous? je suis la.
ce. 0h ! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus sur.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-
guerpir.

Dé. (à part.) Mais voici ce œquin de Syrus.
Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non , par

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-
là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galèrel

Dé. (à part.) Que chante-t-il donc là? A qui en
a-t-il? (haut) Que dites-vous, l’homme de bien?
ilion frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec vo-
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé?

France antem , dam illum quiero. a villa mercenarium
un ; negat la . lilium esse ruri , nec quid agent scie.
Cl. Syra. Syr. Quid est? Cl. Men’ quærlt 7 Syr. Verum. Ct.

Perll. Syr. Quin tu bono anlmo es. ses
De. Quld hoc. malam ! intelicltatis? nequeo salis decernere:
Nisi me credo hnic esse nalum rei . ferundis miserlls.
Prima: sentio mais noslra , primus resclsco omnia.
Primus perm obnuntio; ægre soins, si quld lit. lero.
Syr. Ridco hunc : primum ait se noire : la soins nœcil om-

nia. 560De. Nunc redeo. Si torte frater redlerit, vise. (Il. Syre.
Obsecro. vide, ne ille huc prorsus se lrruat. Syr. imam

un? lEgo umbo. Ct. Nunquam hercle hodle ego istuc commit-
lnm tibi.

Nain me ln cellulam allquam cum illa concludam; id tutie-
simum ’st.

Syr. Age. tamen ego banc emovebo. De. Sed eccum scele-

ratum Syrum. banSyr. Non hercle hlc quidem durare ’quisquam , si sic lit .
potest.

sans equidem vole, que: mihi aint domini. Quœ hac est
miseria 7

De. Quld ille gannit? quld voit 7 Quid ais, boue vlr? Est
frater domi?

Syr. Quld. mlum! mihi boue vlr narras? equidem perll.
De. Quid tibi est 7

39v. ogitu 7 cœlpho me pugnis miserum . et islam psal-
560

l0!
Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a

assommés de coups , cette chanteuse et moi.
Dé Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Dé. A quel propos?
Syr. il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

l’acheter.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le con-
duire jusqu’à la campagne?

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme unfurieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-t-il pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes
bras, pas plus grand que cela.

Dé. Bien, très-bien, L’iésiphon! Tu tiens de ton
père. Va . tu es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois , s’il
est sage, il n’aura pas la main si leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre fermne et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui . un homme de cœur.

Dé. il atrès-bien fait. Il a pensé comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère
est-il chez-lui?

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. C’est comme cela.
Dé. Je vais ce casser la tête.

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;
mais je sais l’endroit.

Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en

descendant?
Dé. Oui.

[laque occidlt. De. Hem . quid narras 7 Syr. Hem! vide ut
dlscidit labrum!

De. Quamohrem? Syr. Me lmpulsore hune emplam esse ail.
De. Non tu eum rus hinc mode

Produxe alitas 7 Syr. Feclum ; verum venlt post insanlens.
Nil peperclt z non puduisse verberare hominem senem?
Quem ego modo puerum tantillum ln manibus geslavi

mels. sesDe. LaudoI Clesipho. partisses. Abi. vlrum le judico.
Syr. Landes? Nie ille contiuebit poslhac. si saplet , manas.
De. Former. Syr. Perquum, quia miseram mullerem e t me

servulum .
Qui referire non eudebam , vieil, hui! perlorliter.
De. Non potult menus -. idem qucd ego sensit. te esse lluic

rei caput. "inSed cane frater intus? Syr. Non est. De. Ubi lllum quer-
ram , cogito.

Syr. Solo ubi ait , verum hodle nunquem monstraho. De.

Hem . quid ais? Syr. lia. jDe. Dlminuelur tibi quidem jam cerebrum. Syr. Al nomen
nescio

lllius hominis . sed locum novl, ubl sil. De. Die ergo locum.
Syr. Nostln’ portlcum , apud maceilum . hac deorsum ? De.

Quldnl noverim? meSyr. Pralerlto hac recta plates runus : ubl ce Veucris.
Cllvus deonum versus est; hac te præcipitato; peut»
en ad banc manum saceliurn; lbl angiportuln propter est,
lilic ubletlam capriticus magna est. De. Nevi. Syr. une

perglto.
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Syr. C’est le chemin; montez la place tout droit.
Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à maingauche, il y a
un petit temple, et tout auprès une ruelle, là près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

Syr. C’est par là qu’il faut prendre.

Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison, ma foi. Faut-il que je sois
bétel Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court , et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratinus ,
cet homme si riche?

Dé. Oui.

Syr. Quand vous l’aurez passée, tournez à gau-
che, le long de la place. Quand vous serez au tem-
ple de Diane,prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville , près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de menuisier. c’est
là qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il?

Syr. lia commandé de petits lits à pieds de chêne,
pour manger en plein air.

Dé. Et pour y boire à votre aise , vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêcbons-nous d’aller le trouver. (Il sort.)

Syr. Oui, va! Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschine
n’arrive point, l’insupportable; le dîner se gâte.
Cuisiphon de son côte ne songe qu’à ses amours.
Campus-nous un peu aussi de nos affaires. Al-
lons àia cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée
en gobelettant.

De. Id quidem emporium non est pet-vim Syr. Verum

hercle. vsb! 680Censen’ hominem me esse? erravi. in portleum ruinure
redl .

Sans hac multo propius ibis, et minor est ensile.
Scin’ Crsilnl bruns dllis ados 1 De. Sclo. Syr. (lbl ses præ-

batterieau sinistram hac recta plates z ubl ad Dlanæ venerls.
Ito ad dextram : priusquam ad portam venins, apud lpsum

seshmm
Est fistuli- , et exadvorsum (abries: lbl est. De. Quld lbl

on?
Syr. bectulos ln soie ilignis pedibus inciundos dedlt.
De. Ubi potelis vos? Syr. lieue sane. De. Sed cesse adeum

porque.
Syr. i une : egote enroche bodle. ut dignes es, silicat-

ulum
Minus casai; prandlum conumpliur; b90
Cteslpho autan in amure est tolus : ego jam prospieiam

mihi :
Nom jam adlbo, atque unnm quidquld, qucd quidem erit

bellissimum.
(m du; et cystine sorbilans pauiatim hune producsm

muance.
SCÈNE Il].

MIClON , RÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérita tant
de reconnaissance, Hégion; je ne fais que mon de-
voir. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur deumnde raison des
torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers a se
plaindre? Parce que je n’en use pas ainsi, vous me
remerciez l

H69. Ah! point du tout; je vous ai toujours es-
timé ce que vous êtes. Mais, je vousen prie, Micion.
venez avec moi chez la mère de la jeune fille, et
répétez-lui vous-même ce que vous m’aura dit, qu’ils-

chine est soupçonne à cause de son frère; quartette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous iejugez à propos et que la chose soit
nécessaire. allons.

Hég. C’est bien à vous. Car vous rendrez un peu
de calme à cette jeune tille . qui secousume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi .
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’am dit.

Mi. Non, non,j’irai moi-mémo.
Hég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

’malbeur sont toujours, je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres , et plus disposés à pren-
dre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-même justifier Eschine ; c’est le meilleur moyen

d: les tranquilliser.
Mi. c’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCENA TERTIA.

MiCiO, REGIO.

lilic. Ego ln hac re nil reperlo, qusmohrem tender heur
pers, Reste.

Meum oltlcium fado; quod peucatum a nobls ortum ’st, cor-
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tias? .Bey. Ah, minume : nunquam te aliter stque es . in animum
induxi meum.

Sed quæw , ut une mecum ad matrem vin-gluis en , lido.
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Suspicionem banc propter natrum me; ejus esse illam

paulirlam.
lilic. slita aquilin cens, autel lia opus ut Jacta, unaus.

1kg. Baie lacis:
Nain et illi jam animum reilevaris, que! dolore se misais
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Egomet narrabo, qua mlhl dixit. lilic. lmmo ego lbo. En.
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que modo,

Suspicion, ad contumeiism omnia sculptant nous.
Propter suun impotentlam se scraper «aluni mon.
Quspropter te lpsum purgare lpsi coram placabllius est. ou)
Mie. Et recto, et verum diels. 1kg. Square me ergo han ln-

tro. lilic. Heaume.



                                                                     

LES ADELPflFs, ACTE 1V, SCÈNE V.
SCÈNE 1v.

ESCHINE (seul.)

Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que deve-
nir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,
dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de
cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
plus noire trahison , et non sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

femme, je la rencontre par hasard , je l’aborde, je
lui demande comment va Pamphile, si le moment
approche , si c’est pour cela qu’elle va chercher la
sage-femme. La voilà qui se met à crier z a Allez,
allez , Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. n - Comment! lui dis-je, qu’est-æ que
cela signifie? -- a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plait. u J’ai compris à l’instant de quoi

elles mesoupçonnaient; mais je me suis retenu , et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette com-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons ,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J’ai une autre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! C’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi ,je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J’au-
rais obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Eschine , réveiiieotoi. Et d’abord

SCENA QUABTA.

ESCHINUS.

Discruclor animi ,
lioocine de improviso mali ml objlci , ’
Tantum . ut neque quid me factum, neque quid sans, cor»

mm au?
Membre metu debilia sont, animus limera
Obstipuit , pecten! consistere nil conclu quit. Voir ,
Quomodo me ex hac expedlam turbe. nesclo: tante nunc
Suspicio de me incidit :
flaque en immerito. Sostrata credit, mihi me psaltrium hune

emisse; id

Anus mi indicium iecit. 620Mm ni hinc torte ce ad obstetrioem ont mina, ubl cum
vidi . illico

Accedo, rogne, Pamphile quid usai? jamne purins udsiet?
[une obstctricem. artisanat? illa exclamat : a Abi. ubl jam,

Eschine.
Salis dlu dedisti verbe; sut udlme tua nos frustrais ’st tides. n
item! quid istuc, obsccro , laquant, est? - a Vuieas, habeas

illam, que placet. s sesSenti illico id lilas suspicari; sed me reprehendl tamcu,
le quid de fratre garrulæ dicerem. ac lieret palam.
Nunc quid iecum 7 dicam fratrie esse banc? quod miuume

st o
Uummîufçerri. Age . mitto : fieri polis est. ut ne qua exeat.
lpsum id metuo . ut credunt ’ lot concurrunt verisixnilla : 030
Egomet rupui ; ipso egomet soivi urgentum; ad me ubducla

est domum. qHaendel) mon cuipa iateor fieri : non me banc rem patri .
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approchons.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Pschine 2.0!]-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

MlClON , ESCHlNE.

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi,
je vais trouver Eschine, pour l’instruire de tous nos
arrangements. - Mais qui vient de frapper?

Euh. C’est mon père! Je suis perdu.

Mi. Eschine! .Euh. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici?
Mi. c’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

part.) il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? (Je sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (hmm) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette portei’... Non, que je sache.
Mi. En efi’et, je m’étonnais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (à part.) il rougit; tout est
sauvé.

Esch. Mais vous , mon père, dites-moi, de grâce,
quel intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à
l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené,

ici pour lui servir de conseil.
Esch. A quel sujet?
Mi. Je vais vous le dire. Icidemeuraient deux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je’pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sûr; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’yqétabiir.

Esch. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa fille.

Ut ut ont zesta, indienne? Exorauem ut cum doueront.
Ossatum usque adhuc est : nunc porro, Eschine, exper-

glacera!
lune hoc primum ’st :ad lilas lbo, ut purgera me. Acco-

dam ad tores. sa;Perii! borresco semper. ubl pultare [mon occipio miser.
lieus. becs! ischions ego sum :uperita enquis mutinas

ostium.
Prodlt macle Quis: concedam huc....

SCENA QUINTA.
Micro. ÆSCHINUS.

lilic. lta ut dixti , Sostrata ,
Facito; ego Eschinum conveniam . ut , quomodo acta bien

sunl . sciat. unSed qui ostium hoc puituvit? Es. Pater hercle est, perli!

lilic. Eschine. -Æl. Quid hnic hic negoti ’st? Mie. Tune has’pepulisti tores 7
Tacet. Cur non ludo hune aliquantlsper 7 menus est,
Quandoquidem hoc nuuquum mihi ipse voluit credere.
Nil mihi respondes? Æs. Non equidem istas, qucd solum. «a
Mie. lia: nom minbar, quid hic negoti esset tibi.
Embuit : sain res est. Æn. Die. rodes. pater.
lei vero quid istlc est rei? lilic. Nihii mihi quidem.
Amiens quidam me a ioro abduxit modo
une advocatum sibi. Æa. Quld? lilic. Ego dicam tibi z
Habitant hlc quædam muiieres,pauperculæ,
Ut opinor. hus non nosse le. et certo solo; ’
Neque euim dlu hue commigrarunt. Æs. Quid lem msieu.
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Esch. Ensuite?
Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

pouse.
Esch. (à part.) c’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous?

Esch. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. il est venu, pour l’emmener avec lui; car il

habite Milet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune tille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Milet, dites-vous?

Mi. Sans doute.
Esch. (à part.) Je me trouve mal. (haut.) Et ces

femmes, que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte: que
sa fille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme , qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un antre.
Esch. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble

pas juste, au bout du compte?
Mi. Non.
Esch. Comment , non? Il remmènera donc , mon

père?

Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Escli. C’est une cruauté, une barbarie , et même,

s’il faut parler plus franchement, une indignité,
mon père. l

Mi. Et pourquoi?
Esch. Vous le demandez? Mais dans quel état

pensez-vous donc que sera ce malheureux. qui a
vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

dument peut-être , quand il sela verra arracher d’en-
tre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.

Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

Mie. Virqo est cum maire. la. Page. me. Bloc virqo orbe
’st patre.

Hic meus amicus illi genere est proxumus : me
liuic laça cogunt nubera hune. Æs. Perii! lilic. Quid (si ?
lis. Nil... rente... pente. Mie. la venit. ut secum avehal :
Nom habitat Miletl. dis. Hem, virginem ut secum avehat?
Hic. Sic et. .53. Miletum risque? clissera. Nie. tu. lis.

Animo male ’st.

Quid ipsæ? quid aluni? Mie. Quid lilas censes? nihii enlm.
commenta mater est. esse ex alio viro ou!
Nesclo quo puerum mlum, neque cum nominal,
Priorem esse illum. non oporlere hnic duri.
Æs. Elle. nonne hæcjusta tibi videniur postes 7
Mie. Non. En. Obsecro! non? un illam hinc abducet, pa-

ter ? cesMie. Quid illam ni ubducat? .55. Rectum a vobls duriter,
lmmisericorditerque. stque allum, si est. pater,
Dicendum mugis sparte. illiberaliter.
lilic. Quamobrem 7 Æs. Rogas me? quid illi tandem eredilis
Pore animi mlsero, qui cum illa consuevit prior. 70
Qui inleiix haud scie au illam misera nunc amat ,
Quum hune sibi videbit præsens præsenli erlpi,
Abduci ab oculis? Facinus indignum . pater.
Hic. Que rations istuc? quis despondit T quls dedil?
Cul? quando nupsit? nuetor bis rebus quis est? 67E
Cur duxlt alienam? Æs. An sedere oportuit
Domi virginem tain grandem. dum cognatus hinc
lllinc veniret exspeciantem’.’ hinc, mi pater,
Te dicere æquum fuit . et id defendere.

TEREN CE.

cette fille? A qui, quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre?

Esch. Fallait-il qu’une tille de son âge attendit
là , près de sa mère, qu’un parent s’en vint de je
ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père, ce que

vous deviez dire et faire valoir.
Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre

un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine?
Qu’avons-nous àdémêier avec eux? Allons-nomen.

Eh bien! vous pleurez?
Esch. De grâce, mon père, écoutez-moi.
Mi. J’ai tout entendu , mon fils; je sais tout; car

je vous aime , et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur tontes vos actions.

Esch. Puisséje la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute. et que
j’en rougis pour l’amour de vous!

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour»

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyez-
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune fille.
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.

C’est déjà une faute grave, très-grave, excusable
pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant.
et des plus sages. Mais le malheur arrivé. (me?
moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement a ce qu’il fallait faire?
aux moyens de le faire? de m’en instruire, si vous
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de
vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous au:

compromis et vous-même, et cette malheureuse. Pl
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! i035
imaginiez-vous que les dieux feraient vos alla"!!!
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine, vous verriez un beau jour la

Mie. Ridicnlum : sdvorsumne illum causam dînerait. W
Cul veneram advocatus? Sed quid ista. Eschine.
Nuits? ont quid nobis cum titis? abesmus. Quid a"
Quid iacrnmas7Æs. Pater, ohsecro, ausculta. Mir. [sel-r

ne, audiv1 omnia. , ,Et scio : nain le amo. quo mugis, qua agis . ont! maintint.
Æs. [tu velim me promerenlem mes, dum vim."

ter.
Ut mie lhoc dellctum admisisse in me , id mlhl vellem!"

o et . Ilit me tut putiet. Mic. Credo hercle : nain instillai! W"
iuum

Liberale; sed vercor ne indiligens nimlum lies.
in qua civltate tandem te srbitrare vivere?
Virginem villasti . quum le non jus fuerat tangent- w
hm id peccatum primum magnum ; magnum . 8l "W’

ionien :
Fecere alii sape , item boul : st posiqnam id "un.
Numquld circumspexii ? ont numquid tnle prix?!" W’
Quid tieret? qua ileret? si le lpsum mlhl puduil dmv k
Que resciscerem? hac dom dubiias. menses Mm m

orna. .Prodidistl et le, et illam meum, et scutum. au0d in!"
in le fuit.

Quid 7 credehas . dormienti une tibi contactant dans? .
Et illum sine tua open in cubieulum iri dodue"!m W’
Noiim cæterarum rerum te sonordom codent - A
Bonn anime es. duces uxorem hune. .50. En! Il"

anime es, inquam. Je. Pater l



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE iv,’ SCÈNE vu.

jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste... Allons, calmez-vous; vous l’épouserez.

Bach. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Euh. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouerP... Et pourquoi?
Euh. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai , plus j’appréhende...
Mi. Rentrez à la maison , et priez les dieux , afin

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.
Esch. Quoi? ma femme P... déjà?
Mi. Tout à l’heure.

Euh. Tout à l’heure?
Mi. Autant que faire se pourra.
Euh. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
Hi. Comment! plus qu’elle?

Euh. Autant.
Mi. Trèsbien.
Euh. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu. embarqué. Qu’attendez-vous

donc ?
Euh. Ah! mon père, allez plutôt vous-même

prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sur; car vous valez cent fois mieux.

Hi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyez-moi , faites ce que je vous ai dit.

58ch. (seul). Où en suis-je? Est-ce là un père?
est-ce là un fils? S’il était mon frère ou mon ami,
serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas ?
et je ne le porterais pas dans mon cœur? Ah! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement , cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Obsea’o, num ludls tu nunc me? Mie. Ego te? quamobrem?
Je. Nesclo:

lbl quia un: misera hoc esse cupio verum, en vcreor

me. Abl domum , se dans comprecare, ut uxorem creusas z

au. Quid? jamne uxorem? Mic.1am.Æs. Jan]? flic. hm,
quantum potest. Æs. Dl me, pater,

clones oderint, ut mugis te. quem oculos nunc egosmo
705mecs.

Mie. Quid? quem illam? Æs laque. lilic. Perbenlgne. Æs.
Quld 7 illi ubl est Mlleslus?

Un. Abiit, perm, navem ascendlt: sed ou: cessas? Æs.
A131. pater,

Tu potins deos comprecare : nain ubl ces certo solo.
Quo vlr melior multo es quum ego . obtemperatums msgls.
Hic. Ego eo lntro, ut. quæ opus sunt, parentur; tu fac ut

dlxl. si apis. 7mÆs. Quid hoc est negotl? hoc est pstrem esse? sut hoc est
lilium esse?

5l tester ont sodalls «set, qui mugis morem gereret?
me non amndus? hicclne non galandus in slnu est? hem ,
[taque adeo magnum ml indien sus commoditate curam?
le forte imprudents factum qucd nollt : sclens and». 7H5
Sed canto Ire intro, ne mon: mels nuptils egomet sim?

105

SCÈNE v1.
DÉMÉA (seul.)

Dé. (seul.) Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah !

Syrus, que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que,
sais-je? Pas plus de fabrique là-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce
qu’il revienne.

SCÈNE V11.

MlClON, DÉMÉA.

Mi. (à son fils.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (Haut.) Il y a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. Oh! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Dé. Vieux fou! vous vous imaginez que je veux

vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat
sur une citoyenne.

Ml. Je sais.
Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

Vous ne perdez pas la tête?
Mi. Non, j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui l
Dé. La jeune fille n’a rien.

SCENA SEXTA.

DEMEA.

Nessus sum embulando z ut, Syra, te cum tus
Monstratione magnas perdat Jupiter!
Perreptsvl usque omne oppidum. ad portam , ad lscum z
Quo non? neque une [abries lllic crut. nec fratrem homo
Vldlsse se nlbst qulsqnam : nunc vera domi 72!
Certum obsldere est usque . douce redierlt.

SCENA SEPTIMA.

IICIO, DEMEA.

Mie. lbo. lllls illum, nullum esse ln nobls morem.
De. Sed eccum lpsum. Te jam dudum quæm, o Miclo!
lilic. Quldnam? De. Faro alla nasilla ad le lngenlla
Boni illlus adolesœntls. Mie. Becs autem... De. Nova,
Cepltslls. Mie. ohepjun... De. Ah! nescis qui vlr ait. Mie.

Sclo.
De. 0 alune! tu de pssltrls me sommas
Agen z hoc peccatum in vlrglnem est clvem. Hic. Solo.
De. Ohe, sels? et patere? Mie. Quldnl potion De. me

mlhl, 730Non clamas? non lnssnls? lilic. Non : malins quidem...
De. Puer natu’st. Mie. Dl bene variantlelle. VÎI’EO nlhll ha-

bel

725

- me. miam. De. Et ducenda lndotala ’st. lilic. Scilicei.
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Mi. On me l’a dit.
Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’allons-nons faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune tille chez moi.

Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
De. Ce que vous pouvez faire? Si v0 n’êtes pas

au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriezau moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeune tille, c’est

chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
. filmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais

aire.
Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon

frère.

Ml. Non, si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. Il en est de la vie comme
d’une partie de des. Si l’on n’obtient pas le dé dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort a amené.

Dé. L’habile homme! grâce à vous , voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-
nant, si on ne peut la vendre.

Mi. Point du tout; je ne songe pas à la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sous le même toit?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.
Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

vois aller, je suis tenté de croire que vous la garde.
rez pour chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas 9
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses ?

De. Quld nunc futurum ’st7Mic. Id enlm qucd res ipse
fert :

Illlnc hue transferetur vlrgo. De. 0 Jupiter!
Isiocclne pacte oportei? Mie. Quld raclera ampllus?
De. Quld inclus? sinon ipse re istuc tibi dolet.
Simulare certe est homlnls. Mie. Quin jam virglnem
Despondl; res composlta est; nuni nuptlœ;
Dempsl metum omnem : hm mage sont homlnls. De. Ce-

terum. 7&0Place! tibi factum, lido? Mie. Non. si queam
Mutare; nunc. quum non queo, animo æquo iero.
lia vile ’si homlnum, quasi quum luttas tesserls.
Si lllud . qucd maxume opus est jacta . non cadlt;
lllud qucd cecldlt forte. Id orle ut corrlgas.
De. Correcior! trempe tua une vtglnti mina
Pro psaltrla perlere , quæ, quantum potes! ,
Allquo nbjlclenda est; si non pretlo, grains.
lilic. Neque est. neque lllum sanc studco vendere.
De. Quld illa lgttur tacles? Mie. Domi erlt. De. Proh dl-

vum lidem! 750Ieretrix et mater tenaillas una in domo?
Mie. Cur non? De. Sanum credis te esse. lilic. liquident ar-

bliror.
De. lia me dt amant. ut vldeo tuam ego lneptlam;
Factumm credo. ut habeas, qulcum canities.
lilic. Cur non? De. Et nova nupta eadem une dlscel. Mie.

Scilicet. 76s

736

7M

finance.
Ml. Sans doute.
Dé. Et vous danserez avec elleen menant le

branle P
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi, au bæoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous là cette mau-
vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grandsdieux! quelle conduite! quelles mœurs!
quelle folie! une femme sans dot, une chauma
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

SYRUS , DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-

blement soigné et tu as gaillardement fait ton me
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne la-bas!

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Haut)
Hé bien! quelles nouvelles? Comme vous avez
l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
Sgr. Oh! oh ! vous allez déjà commencer vos ser-

mons ?
Dé. Drôle, si tu m’appartenais...
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa ; votre ior-

tune serait faite.

De. Tu Inter en: resttm anciens attabla. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu noblscum uns, si opus sil. De. lia

mlhl!
Non te bæc patient? lilic. Jam vero omitte. o Dents,
Tuam lstanc tracundtam, stque lia ut! deeet.
Hilarum ac Iubentem fac te gnatl ln nuptils. 760
Ego bos convenlam; post hue redan. De. 0 Jurieu!
Hanccine vltam! hosclne mores! banc dementlam!
Uxor sine dote veniet; lntus psalirla est; »
Domus sumptuosa; adolescens luxu perdllus;
Senex delirans: ipse si copiai Sains. 75
Servare prorsus non potest banc tamlllam.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
erses, DEMEA.

Syr. Edepol , Syrlsce, te cornait moutier,
Lauteque munus administrastt tunm.
Abl. Sed postquam Intus sum omnium rerum saint.
Prodeambulare imo libitum est. De. llluc au vide 77.
Exemplum disciplina. Syr. Becs antem hie sdest
Senex noster. Quid lit? quld tu es iristls? De. 0h! m1
Syr. Ohe, jam tu verbe fundls hlc santaline!
De. Tu si mens Syr. Dis quidem casa, Danse.
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’au-je fait?
Dé. Cc que tu as fait? Au milieu des embarras où

nous a jetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moi.
tié réparé, tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il
s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE u.

momon, svnus, DÉMËA.

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?

Syr. Rien.
Dé. Quoi! maraud , Ctésiphon serait-il chez

vous P
Syr. Hé l non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
Syr. C’est un autre personnage de ce nom , une

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
sez pas?

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous P où allez-vous donc P
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcherastu, gibier de potence? Veux-tu

que je te casse la tête?
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver
notre vin : c’estce qu’il y a de mieux.

SCÈNE 111.

MlClON , DÉMÉA.

Mi. Nous sommes tout prêts , comme je vous l’ai

Ac tuam rem constabillsses. De. Exemplo omnibus 775
Curarem ut esses. Syr. Qunmobrem? quld lecl? De. Ro-

mais?
ln ipse turbe alque in peccalo marumo,
Quod vlr sedalum satls est, potastl , occlus!
Quasi re bene geste. Syr. Sana nollem hue ullum.

SCENA SECUNDA.

mono, sans. nanisa.
Dr. lieus, Syra! rogat le Cleslpho. ut redus. Syr. Abl. 750
De. Quld Cteslpbonem hlc nanan Syr. Nil. De. Eho , car-

nulex ,
[si amphi) inlus? Syr. Non ut. De. Cur hlc nominal?
Syr. Est alias quidam, parasitaster paululus.
Noslln’1 De. Jam sclbo. Syr. Quld agis? quo abla?De. Mille

me.
Syr. Noll, laquant. De. Non manum obstines, mastiqua? 785
An tibi jam mavls cerebrum dispergam hlc? Syr. Abit.
bdepol comissalorem haud une commodum.
Prmrtlm Cteslphonl. Quld ego nunc agoni?
Nisi dum hm silescunt lurbæ , interea lu angulum
Allquo abonni . stque edormlscnm hoc villl : ale agam.

SCENA TERTIA.
Micro, DEMI-1A.

Hic. Parole a nabis un! . in ut dlxl. Sostrala .
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dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adresser mes cris? O
ciel! ô terre! ô mers où règne Neptune!

Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. Il a tout appris , c’est
là sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage ap-
proche; il faut le détourner.
mué. Le voilà ce fléau , ce corrupteur de mes deux

l

Mi. Voyons, calmezcvous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme et de sang-froid: faisons trêve

d’injures, et raisonnons. il a été convenu entre
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que
vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du votre; n’est-ce pas vrai? dites.

Mi. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse , Micion? N’est-il pas
juste que la partie soit égale entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du votre , ne vous mêlez pas du
mien.

Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Tortj?

Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.

Dé. C’est bien joli! mais vous vous en avisez

un peu tard. "Ml. Écoutez-moi un peu, de grâce , mon frère.
D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous
les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rien à vos calculs;
ménagez, amassez, épargnez: tâchez de leur en lais-

ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un

Ubi vis. Qulsnam a me pepullt tam graviter fores?
De. Bel mlhl! quld halons? quld mm? quld clame-7 aut

ocrer?
O cagou: l o terre! o maria Neptunl! lilic. Hem un!
Resclvit omnem rem; ld nunc clamalsclllcet.
Paralm "les : suocurrendum tu. De. Boum ados!
Communls corruptela nostrum libertin.
Mie. Tandem reprlme lracundlam . stque ad te redi.
De. Repressl , redil, mille mahdicla omnia:
Rem ipsam putemus. chlum inter nos hoc fait,
Ex te adeo est ortum , ne tu curares meum,
Neve ego iuum ? laponde. Mie. Faclum ’st, non mais
De. Cor nunc apud le pont? ou: reclpls meum?
Cur emls amicam , Mlclo î Nain qui minus
Mlhi id jus æquum ’st esse, quod mecum la: tibi?
Quando ego tuum non euro , ne une meum.
Mie. Non æquum «en. De. Non? lilic. Rem velus verbum

hoc quidem ’sl ,
Communie esse amleorum luter se omnla.
De. Facete! nunc dmum istuc nous oratlo est.
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SUS

Mie. Ausculta panels, nlsl molestum ’st , Danse. Hl0
Princlplo, si ld lemordet, sumptum nm,
Quem l’achat, quum , hoc facho mon cogites:
Tu lllos duo olim pro re touchas un,
Quod sans putabas tua bons embobina tore , a"
Et me mm uxorem credldlsu seilles!
Ducturum. Ramdam lllum renom cadmium obtlne;
Conserve. quem . parce , tac quum plurlmum
lllls rellnquae; merlan tu lehm obtlne.



                                                                     

108

point d’honneur. Quant à mes biens, sur lesquels
ils ne devaient pas compter , souffrez qu’ils en
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon coté , ce sera autant de go.
gué. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,
à vous , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite P...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est la que j’en voulais
venir. il y a dans l’homme mille nuances, d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas du le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce quej’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être crai-
gnez-vous qu’ils ne soient un peu trép indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards; seulement il nous apporte certain petit dé-
faut : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leur inspirera bien assez tôt ce goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon
frère , que toute votre indulgence ne nous perdent
pas.

Mi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires
idées , abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui , et
déridez-moi ce front.

Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets.
Mais demain, des le point du jour, je pars avec
mon fils pour la campagne.

Mi. Méme avant le jour, je vous le conseille.

"ce , que præter spem evenere , otanlur- aine.
De somma nil decedet; qucd hinc accesrerlt,
id de locro poule esse : omnia haie si voles
in animo vera cogitare , Demea .
Et mihi et tibi, et lilic dempoerla molestiam.
Dent. mite rem; consoetudlnem ipsorum.... Mie. une:
Solo, lstoc ibam. Mona in bomine, Demea, 825
signa insont, ex quibus conjectura facile fil,
Duo quum idem factum, serpe ut posais diacre .-
iioc ilest lmpune lacera truie, illi non licet;
Non quo dissimula res ait, sed quo in qui lacit.
(les ego in tilla essevideo , ut confident fore
lia ut volumua : video ces sapera, intelligem, in loco
Vend , luter se aman : raire est liberum
Ingeuldm atqoe animum : qoovla llloa tu dia
Rcducaa. At lmmetuaa, ne ab le alnt [amen
Omissiores panic. O nociez Demea,
Ad omnia alla mais sapimua rection.
Selon! hoc unnm vitiom senectua adfert homiulboa :
Attentiorea sonos ad rem omnes, qoam ont est;

llluc sot tian aussi. Dam. Ne nimlum mode
naine hlm banlieues. lido.

Et tous laie animas mon: subvenant. lilic. Tees.
Non flet. lutte Jam laine; da le bodle mihi;
Exporge (routent. Dent. saucer lia lem fart,
l’adondum ’It. custom rua oral cum ii
Coin primo loco lbo hinc. Mie. lmmo de noete cenaeo. en
liodie modo bilarom te lace. Dan. Et islam neutrino

en
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TERENCE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

m. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils L’a-bas. Tâchez seulernt
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon maire. Je veux qu’elle tra-
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place, j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir
un tel caractère! Et moi je suis....

sa. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,

passons-le gaiement.

SCÈNE IV.
DÉMÉA (seul).

On a beau s’étre fait un plan de vie bien rai-
sonné; les circonstances, Page, l’expérience y ap-

portent toujours quelque changement, vous ap-
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; oequ’on mettait en première
ligne, on le rejette dans la pratique. c’est ce qui
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-
riencc m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. C’est une

vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

Una llluc mecum hinc abstrabarn. Mie. Pognonris.
Bu pacto pronom lilic alligarls lilium.
Mode tacite, ut lllam serves. Dm. Ego lstoc videre:
Atque illi, [avilis pierra, forai ac pollinie , 850
Coquendo ait l’axe et molendo; pmter hinc
Merldie ipso faciam ut stipulam coillgat :
Tain excoetam reddam stque atram, quem catho ’at. Hic.

Placet.
Noue mihi videre aapere : atque equidem lilium
Tom etlam, si nolit , coram. ut com illa une cubet.
Dan. Derides? fortonatus , qui lsto aulmo aies;
Ego renfla... lilic. Ah, perglsue? Dan. Jamjam denim.
Mit. [ergo intro; et coi rei ut, d rei bouc commua diem

SCENA QUABTA.

pausa.
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Nunquam tu quisqoam bene subducta rations ad vinai
fuit,

Quln res, au! , urus aemper aliquid adporiet novl.
Ailqnld moirent; ut illa qua te soirs credaa, acacias,
Et qui: tibi pourris prima . in experiundo ut repudiea :
Quod nunc mihi evenlt. Nain ego vllam duram . qoam vlrl

osque adhue,
Prope decurso spolie omilto z id quomobran? re ipse rer
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jours bon, complaisant, gracieux pour tout le
monde, évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
pour lui , il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose. économe, maussade, avare,
j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
J’ai en des enfants: autres soucis! Puis j’ai eu à
tâche de leur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au.

jourd’bui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère, lui, sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur
amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On luisoubaite de longs jours;
on désire ma mort peutvétre. Ainsi les enfants que
j’ai en tant de peine à élever, mon frère en a fait
ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons. allons, essayons un peu
sije ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le
défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’ai-
ment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances ,je ne resterai pas
en arrière. En aurai je assez? que m’importe après
tout? Je suis le plus âgé.

SCÈNE v.

SYRUS, DÉMÊA.

Syra Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-
rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

Facilitale nihii esse homini menus, neque clementia. ses
Muse verum, ex me stque ex (sans suivis facile ’st no-

secte.
me son: semper egit vitam in allo, in convivils ,
Clemens, placidus. nulll lædere os. adridere omnibus,
5th vint, sibi sumptum mon; omnes benedicunt, amant.
Ego ille agrestis. nævus, tristls . perces , truculentes, tenu,
Dusl uxorem : quum il)! miserlam vidi! nett illi], 87!
Alla cura : hein autem, dam studeo illis ut quant pluri-

mum
harem . contrivi in querendo vitam stque ætntem meam.
lune exacte ætate hoc irueti pro iahore ab en iero .
Odlum. lite alter sine labore patrie potitur commode z 875
lllum amant ; me fuguant. Il" credunt comme omnia.
lllum dillgunt , apud illum sont umbo ; ego descrtus sum-
mum ut vivat optant; meam sutem mortem eupectant

scilicet.
la son meo labore eductos mexumo . hlc feclt suce
Paulo sumptn. silurien: omnem ego capio; hlc potilur

gaudis. 880au . age nunc jam experismur porto contre, ecqnld ego
stem

thdiœm sut benigne nous , quando hue provocst.
Ego quoque a mets me smart et msgni pendl postula.
8l la ne dando stque obsequendo, non posterions iersm.
Deerit: in mes misaine relut, qui sain nstn mesurons. ses

SCENA QUINTA.

sues, num.
Un. la». Denise, rosat inter, ne abus louchis.
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Syr. Trèæbien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses que je me suis forcé de dire :
Mon cher! Où en est-on? Comment va la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis-
posé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

bientôt la preuve.

SCÈNE v1.

GÉTA, DÉMÉA.

Gé. Bien, madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Ha! comment t’appelles-tu?
Gé. Géta.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un
garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son mai-
tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

présente, je suis tout disposé à faire quelque chose
pour toi. (à part.) Je tache d’être gracieux . et j’y
réussis assez.

ce. Vous étes bien bon d’avoir cette opinion de
mon

Dé" (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE vu.

FSCHINE, nénés, SYRUS. GETA.

Esch. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-
nui , à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quis homo? o Syra noster! selve. Quid fit? quid agl-
Il"?

Syr. necte. De. Optume’st. lem nunc [me iris primum
addidt

Præter netnram : o noster! quid ilt’Pquld agiter?
Servum haud iliiberalem prunes te; et tibi
Lutiens beneiuim. Syr. Gratism habeo. De. Atqni Syra,
Roc verum ’st, et ipse re experiere propediem.

SCENA SEXTA.

GETA , DEMEA.

au. Bers, ego hue ad bos proviso, quem mon virginem
Amusant : sed eccum Demeam a salves aies.
De. 0! qui vocare? Gel. Geta. De. Geta, hominem ms-

sumi sesFret] te esse bodle judicsvi anime meo:
Nain la mlhl profecto est servus spectatus salis.
Cul dominos cum ’st, in ubl tibi semi, Sets.
Et tibi , 0b esm rem . si quid usas venerit,
Lnbens beneisxim. Ieditor esse affabule;
Et bene prosedit. Gel. Bonus es. quum hac existence.
De. hautin plebcn primuinm lento meam.

SCENA SEPTIMA.

MINES . Dm, SYRUS , GBTA.
.Æs. Occident mequldem . dam salmis unau nuptie
student fseere; ln sppersndo consonant (lien.
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en caton, Eschine?
Esch. Ah mon père, vous étiez la?
Dé. Ton père! oui ,je le suis par le cœur et par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoies-tu pas chercher ta femme?

Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée.

Dé. Dis-moi, veux-tu t’en rapporter à un vieux
bonhomme P

Euh. Parlez.
Dé. Laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux, les

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin; introduis
ta femme par la ; des deux maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.

Esch. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère va être ouverte
à tout venant; on sera accablé de monde; on fera
sauter les écus; et puis.... Que m’importe, après
tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,
Déméa, engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (haul.) Eh bien, Syrus, tu ne te bou-
ges pas? Ta ne vas pas...

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Céta.) Et toi, va

les chercher et amène-les.
ce. Que les dieux vous récompensent, Déméa,

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschine.) Qu’en
dis-tu?

Esch. c’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-
core.

Esch. En effet, mon père. on n’imagina ja-
mais rien de mieux.

De. Quid agitur, Eschine? Æs.
eras ?

De. Tune hercle vero et anime et nature pater,
Qui te anet plus quem bosce oculus. Sed cur non domum
Usorem arcessis? Æs. Cupio; verum hoc mihi mer: ’st
Tibiclna, et hymenæan qui canlent. de. lilic! sio
Vin ’tu hnic sent auscultere? Æs. Quid? De. lissa bien

lace,
Bymenæam , turbes , lampedas, tlbleinas .
Atque banc in horio nscrrlsm jabe dirai,
Quantum potest; hac transler; unam lac domum ,
fraduce et Instrem et familiers) omnem ad nos. Je. Plus! ,
Pater lepidlssime. De. Euge,jsm lepidus vouer. au;
Fratri nies tient perme: turban domum
Addacet. sunptam edmlttet; natta : quid mon?
Ego leptdus loco gratinai : jubé nunc jan
Dinumeret ille Babon viginti minas.
Syre, cessas ire se lacere? Syr. Quid ergo? De. Dirac. no
Tu lilas shiet traduce. 6er. Dl tibi, Demea,
Benefaclsnt, quum le vldeo noslræ tantine
Tan ex anima factum velle. De. Dignos arbitrer.
Quid sis tu? Æs. sic opinor. De. Malta rectiu’st.
Quem illam puerperam hac nunc duel per vlan
Aignan. Æs. Nil enlm vidi incitas, ni pater.
De. Sic solen : sed cousin . lido canditar tous.

Ebem, pater ml, tu hlc
vos
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TEBEN CE.

Dé. Voila comme je suis. Mais voici Midas
qui sort de chez lui.

SCÈNE VIH.

MICION, DÉMÉA, ESCHINE.

Mi. c’est mon frère qui l’a dit? Où est.il donc?
Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné œt
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que possible ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre.
la choyer, la servir, l’attacherà nous.

Euh. Oh! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. li y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Eschine a une mère.....
Mi. Eh! bien, après?
Dé. Honnéte et digue femme .....

Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune...

Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (à part.) Où veut-il en venir?
Dé. il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Eschine), charge-toi de conclure l’af-
faire.

Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Voushmême, vous dis-je.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il l’épon.

sera.
Esch. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, œt-ce que tu l’e-

contes?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la.

SCENA OCTAVA.
IICIO. DEMEA, ESCRINUS.

me. Jubet frater? ubl is est? lunejubes hoc, Dunes?
De. Ego vero jabeo,et bac se et anis omnibus
Quem maxume unnm lacera nos banc laniilam,
Colere, adjavare. adjuges. Æs. [ta quum peler
lilic. Haud aliter censeo. De. lmmo hercle lia nabis disert.
Primum hajas nxori est mater. Mie. Est : quid postes?
De. Probe et modeste. Mie. lia niant. De. lista grandies
Mie. Solo. De. Parere jam dia hac per sonos non peut; 335
Net: qui un resplclat, quisqaan consola est. Un. Quel

hlc rein agit?
De. liane le æquan est (lacera. et te operam , ut fist.dsrr.
Mie. [le ducere satan? De. Te. Mie. le? De. Te, laquant

Mie. lneptis. De. Si tu sis homo,
nie lseist. Æs. Il pater. Mie. Quid? ta autan haie, sans.

auscultes? 1h. nihii agis :
Fleri aliter non potest. Mie. Delirss. Je. Stuc le caoua;

Il!

ni pater. iMie. lassais? antes. De. Age, ds ventera lino. Mie. Salle
sanas ce? ego

Noves merlins anno domum quinto et sexagesino
Plan . stque anan decrepttsn dues-i 7 idue au: enclora

mlhl?



                                                                     

LES ADELPIIES, ACTE v, SCÈNE 1x.

sa. Vous radotez.
Euh. De grâce, cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener.

filDe’. Allons, accordez cette satisfaction à votre
s.
Hi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié à
Page de soixante-cinq ans, et que j’epouse une
vieille édentée? C’est là ce que vous me conseillez

tous deux?
Euh. Rendez-vous, mon père, je le leur ai

promis.
[a H1. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en.

nt. ’Dé. Ahi... Et que serait-ce s’il vous demandait
quelque chose de plus important?

Mi. Mais ne seraitce pas le plus grand des sa-
critices?

Dé. Cédez donc.

Euh. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Hi. Me laisserez-vous?
Euh. Non, tant que je n’aurai pas gain de

cause.
Mi. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
Hi. c’est immoral , ridicule , absurde, contraire

à mes goûts, je le sais; mais puisque vous y tenez
tant, je me rends.

Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vaishje demander
encore , puisqu’on en passe par où je veux?

Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. Région, leur plus proche parent, devient

notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.

Mi. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

de terre que vous louez à je ne sais qui; si nous lui
en donnions la jouissance?

Es. ne; promisi ego illis. Mie. Promisti entent? de te lar-
gilor. puer.

De. Age , quid. si quid te mains ont? Mie. Quasi non hoc

slt maxumum. 045De. Da veniam. Æ». Ne gravure. De. Fac, promitte. lilic.
Non omittitis 7

18:. Non . nisi te exorem. Mie. Vis est hac quidem. Dr. Age
prolixe . lido.

Mie. mi hoc mihi pravum , ineptum, absurdum, aulne
alienum a vita inca

Videtur, si vos lantopere vultis, flat. Æs. Bene tacle.
Ierito le emo. De. Verum quid ego dicam, hoc quum lit

qucd voie? 950Hic. Quid nunc? quld restai? De. fiesta bis est cognatus
proxumus,

Adfinis nabis, pauper : bene nos aliquid tacere illi decet.
Mie. Quid iacere? De. Agent est bic sub urbe paulum , qucd

tacites foras.
mais: demns. qui truaiur. Mie. Paulum id autem est? De.

st mnitum ’st. tamen
Faniondum est : pro patte hnic est , bonus est, noster est.

recta datas. cesPosta-emo nunc meum illud verbum facto. quod tu , Micio ,
une et sapienter dlxti dudum: I Vitium commune omnium

Il!
Mi. Un petit coin de terre , cela?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. Il sert de père à la jeune.
femme; c’est un honnête homme; il est notre com-
père. Le cadeau sera bien placé. En un mot , je vous
renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards,
nous avons tous le defaut de tenir trop à l’argent.
il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre. puisqu’Eschine le veut.

Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

cœur comme par le sang.
Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la

gorge. pSCÈNE IX.

SYRUS, DÉMÉA, MiCiON, ESCHINE.

Syr. Vos ordres sont exécutés, Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, ma
foi , que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui
donne la liberté.

Mi. La liberté? à lui? Qu’a-vil donc fait?
Dé. Bien des choses.

Syr. O mon bon monsieur, vous êtes par ma foi
un digne homme. J e vous ai soigné ces deux enfants
commeii faut depuis leur naissance; leçons. con-
seils , sages préceptes , je leur ai toutdonné autant
que possible.

Dé. il y paraît. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché. à enlever des courtisanes,
à fétoyer en plein jour : ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est lui qui a poussé ce

matin à l’achat de cette chanteuse, lui qui a conclu
l’affaire. il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nimlum ad rem in seueeta menti sumus : n banc ma-
culam nos decet

Etiugere : dictum est vera. et le ipse fieri oportet.
Mie. Quld istic? dabitur. quandoquidem hic vuit. Æs. un

pater. 980De. Nurse tu mihi es germanise perlier anime se coi-posa.
lilic. Gaudeo.

De. Sue sibi hune studio jugule.

SCENA NONA.
SYRUS. nasses, M1610. ESCHINUS.

Syr. Factum est qucd Jusslsti. Dames.
De. Frugl homo es, ego ædepol bodle men quidem sententia
ludion Synim fieri esse æquum liberum. Nie. istunc libe-

rum 1’ sonQuodnam ob factum? De. Nuits. Syr. O nestor Demea ,
mdepol vir bonus es.

Ego lstoc vobls tuque a pueris cnravi umbos sedulo :
Docul, monui. bene prmpi semper, qua potul , omnia.
De. iles apparet :et quidem porro hac, obsouare cum lido.
Scortum adducere, apparue de die convivium : 970
Non medipcris hominis hac sont officia. Syr. 0 lepidum

capot. .De. Postremo. bodle in psaltrla bac emunds hic studio:-
fuit



                                                                     

esclaves vousen serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?
Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus, viens

ici, approche : tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends mon tout le monde,

mais à vous surtout , monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

heur fdt complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme moi!

Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Fschine, votre petit-(ils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant. il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres dæirs !

Mi. Tu as fait une bonne journée , Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant

votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
d’aigle.)

Euh. c’est un honnête garçon.
Syr. Je vousle rendrai . sur mon honneur; essayez

de me prêter.

Hic curavil : prodesse manum ’st; alii meliores cruel.
Denique hic volt fieri. lilic. Vin’ tu hoc fieri? Æs. Cupio.

Mie. Si quidem
Tu vis . Syra, alio accule hue ad me :liber este. Syr. Belle

lacis. 97sOmnibus gratism habeo. et seorsum tibi præterea. Dames.
De. Gaudeo. Æs. Et ego. Syr. Credo :ulinam hoc perpe-

luum fiat gaudium :
Phrygiam ut uxorem meam nua mecum videnm libérant.
De. Opiumam quidem mullerem. Syr. Et quidem tao nepoti

lituus lilio ’Eddie primum summum dedit hac. De. Hercle vero serio.
Si quidem prima dedil . baud dubium, quin emmi quum

slet. estMie. Obeamrem’PDe. Obeam : poslremo une argentons,
quanti est. sumilo.

Syr. Dl tibi, Bennes, omnia omnes scraper opiats encrant.
Hic. Slyre, processisti hodle polchre. De. Si quidem porro.

Il de.
Tu tanin officions facies, stque hnic aliquid podium prie

manu 986Dedans. onde alains; reddet tibi site. Mie. lstoc villa.

TÉRENCE.

Esch. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. il le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
Esch. O le plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci , mon

frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient
cette générosité si subite?

Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous prou-
ver que, si l’on vous trouve indulgent et bon , ce
n’est pas que vous ayez réellement ces qualitm , ni
que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant, faible et pro-

..digue, mon frère. Maintenant, Eschine, si ma fa-
çon de vivre vous déplaît, parce que je ne me prêtal
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non . je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous vou-
drez. Si au oonuaire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que.
grâce à l’inexpérienoe de votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services.

Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère , que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-tv" s’en te.
nir la!

Mi. A la bonne heure. Messieurs. applaudissez.

Æs. Frugi homo est. Syr. Reddam huois, da modo. .51.
Axe, pater. Mie. Pont consulam.

De. Fadet. Syr. O vlr optume. 1E1. 0 pater ml fauvisme!
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cam tibi : noUt id ostenderem . qucd le isttiacilesn et testivum puisai.
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Sed ex assentando stque indulgendo et iarglendo. lido.
Nuncsdeosi obeam rem vobls mes vil-a invisa. Eschine.
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Quin non juste injusta promis omnia omnioo obsequor, ses
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Sed si id vullls poilus , qui: vos propter sdolascentism
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liane me qui id tsciam vobls. Æs. Tibi. pater. permîm-

mus. locoPlus sois . quld opus facto est : sed de traire quid fiel? De.
Sion.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES-

lz PIOIDGUB Acteur chargéde me! ’ ’

cr. tLiners , père de Pamphile.
De lit-110v. je tire au sort.
Nom qui emperle le sans de
prédestiné.

Suture. mère de Pamphile.
De daim . sauver, et Mas
ne armée. c’est le person-
nage de la belle-mère.

PAIPBILE, fils de taches et
de Sostrate. nenni; et piler,
chéri de tout le monde.

mm de Philomène.
De puât» économie , et in»

me, cheval. Parcimonieux
son écurie. Homme.pour

d’lîabitndæ sévères et fru-

ga a.
làfifiamt. femme de Phi-

ippe. De
Parfum d’lslmonr.

limais, courtisane. an-
cienne ultime de Pam-
phlle. De MKXOÇ. Adonnée
au vin. L’idée que présente

ce nom est le contrepied du
madère de Bandits. qui a

tiédira , myrte. ,

de l’honnêteté et presque de

la pudeur. I
PHILOTIS. De pilent. amitié,
- ou WMYEEÇ. l aime a

écouter. Cur euse. fine
oreille.

Panama, esclave de sos-
lrote. De impôt si? tiendra
(show; qui reste au côté de
son maltre (iront uemenl);
le personnage es toujours
en course.

Sosie, esclave de Pamphile.
De amadou, conserver;
les esclaves étalent exempts
des périls de la guerre.

8ms. entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

l’annuaire, fille de Phldippe et
de Myrrhine. femme de Pam-
phile. De «loupera. aimée.

suai-us, peut esclave de Pour
phile. De antipeàç, sauteur.
Nom d’un peut valet agile.

Use NOURRICE.
SUIVANTE ne BAcculs.

La scène est a Athènes.

AEGU MENT

DE L’HÉCYRE DE TËRENCE,

PAR BULPICB ROLLINAIRE.

Pa npliile a épousé Philomène : avant ce mariage, il

HECYBA.
DRAMATIS PERSONÆ.

homos. Aster qui récitai
puleum. A «po et léyew.

Liens. saies, pater l’AlPillLI.

A5 av, sortit-u mm;
«est. ou statuas est et delt-
mta son

sutura ,’matur PAIPIIILI. A
ouais, sonore. et ornato: ,
ternirai. En: est nacras.

PllPliLUS. dilua Lacuzris et
mlATÆ. Il ni; et. 9041;,
maths curas.

Painirrns, serrer. pater Pui-
LUIIIA. A animum: eque-
Itri. A «du, parsimnia.
d hmm , sont"; homo par-
m survol.

lxaaumsmaterhsnmisuz.
A pudding , myrtaie. Quasl i
«a ancrent "doler.

Blocus. meretrlx, amlca Pul-
rniii. A Muloç, vine de-
amusa hale ttameiàeiabdla mo-

l e ro vrreeun-flambarts. proumis. A 9161m, calcina.

Vol. ut volt Perletus. dm) mû
conçu. la quo nomine. ait,
vidi-tin esse aurlum significa-
un.

malaga. servus ’ SOGTRAÏÆ.
[lapa si? damera pévmv ,
apud dominum mame.

Soma, servus PAIPIIILI. A odi-
(soôat, rer-vars, quad servi
servantur in hello.

Sima. anus. lena. intact sc-
neris mulier. 7

PERSONÆ MUTE.

humanisa . paella . Paroi?"
fille et Mxnnniiut. nupta l’am-
phllo. Qouloikouuém, smala.

Bannis, servulus l’AMPIllLK.
En: à: saliens. son "v,qui ex’pedltus et nuisît-glue

sllnililer in nostra sceau per
jocuin lad eeretur scrutin.
noinlne t’ veillé

NUTIIX.
Ananas macaron.

Seena est Athcnls.

C. SULPlTll APOLLINARIS PÉRIOCBA

Il m5111" HECYRAI.
Florent durit Pamphile: Philnmcnam,
CI! mondain tenonna virxini vitlum obtulit i

tenant-a.

lui a fait violence unjour, sans la connailre, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la martienne Bandits ,
sa maitresse. Il est parti aussitôt après pour l’lle d’im-
hros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
telle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance a la belle-mère , fait revenir sa fille chez elle,
nous prétexte de maladie. Pamphile , de retour, surprend
le secret de l’accouchement, et consent a le garder pour
lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
impute a sa liaison avec Bacchis. Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhiue reconnait l’an-
neaumdérobé a sa tille. Pamphile reprend sa femme et
son s.

---e----

PREMIER PROLOGUE.
L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais, chose étrange.
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public , captivé par
les merveilles d’un acrobate,.n’eut d’attention que
pour lui. C’est donc par le fait une véritable nou-
veauté. L’auteurn’n pas voulu dans le temps laisser
recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez en déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,

Calanque per vim quem detraxlt annuium
Dederat amie: Bacchidl meretriculae.
Dcin prolectus in imbrum est : nuptaln haud aillait.
Hsnc mater nicro gravidam , ne la sciai accrus.
in tyran ad se transtert: revcrtlt Pamphllus :
Deprehendit partum : éclat: uxorem tamcn
Reclpcre non vult ; pater lncusat Bacchldls
Amorem. Denise purgat Bacchls. annulum
Mater nous: forte agnosclt Nyrrbina.
Usorein reclplt Pamphilus cum lilic.

PROLOGUS l.

Recyra est hnic nomen fabuiæ : hinc quum data est
Nova , novom iulerveuit vitium et calamitas,
Ut neque spectarl, neque coguoscl poluerit.
[la populos studio stupidus in funambule
Animum occuperai: nunc hinc plane est pro nova; à
Et is ou? scrlpsit banc. oh eam rem uolult
iterum referre. ut iterum posset vendere.
Alias cognostis ejus : quæso banc hussite.

PROLOGUS Il .

Orator ad vas venio ornatu Prologi :
Sinitc. exorator sim , eodem ut jure nil senem l0
Lloeat, quo jure soin usus adolescentior,
Novas qui exactes feei ut lnveterascerent .
Ne cum posta scriptura evenesceret.
in his, quas primum cæcllil didlci novas .
Pantin auni earum exaclus, partim vis sieti. la
Quis scibam dubiam fortunam esse scenlcam .
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m
sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. hissiez-vous l’accueillir! Il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-
lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit
tombée à plat, ou n’ait en grand’peine à aller jus-
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant
un labeur ou la peine était sûre et le profit bien in-
certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai tint par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail, de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire il de lui
comme les sou-es, qu’à me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’a lui conseiller de se croiser
les bras et’de renoncer au théâtre , je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.
. Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez

m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore a se faire écouter, tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efl’orts. A la première représentation, à
peine avions-nons commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’ -
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir a ce spectacle; le bruit de la foule, les cris
des femmes nous forcent à déguerpir avant la lin.
Fidèle à mes anciennes habitudes, j’essaye une se-
conde représentation dola nouvelle pièce. Le pre-
mier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se ré
pend qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre

Spa lacerie, carton: mlhl laboura Install-
Eaad agate cœpl. nt abeodesnallasdlscerem
Havas, studioec, ne illum ab studio abdocerem.
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Drops jam remotom injuria advenarlum
Ab studio . stque ab labore . stque arts munies.
Quod si scriptorem sprevlaseln in pneuma ,
Et in deterrendo volulsaem operam rumen . se
Ut ln otte essetpotlusquam in ncgotlo;
Deterrnlssem facile, ne allas scriberet.
None quid peton mon causa æquo anime attendue.
Recynm ad vos relcro , quem mlhl par silentinm
lonquam sgere licttum est; ita sans opprasit calamites. 30
un calamttstenl vcstra intelligentla
Sedablt, si crlt adjutrlx nostræ industrie.
Quom primum com agere cœpt , pogllum gloria .
tomboit codent accessit exspectatio,
(lnultum conventus , strepttos, clamer laiteron as
recors . ut ante tempos entrera
Yetere in nova cœpl ou consoetudloc.
lacsperiondout casent x referodenoo.
Puma aeto placeo, quum tatares ramer ventt.
Datura irl gladiatores; populos convola; sa
Tumoltoantur, daman, pognant de loco;
la) lnteresmeum non point total locum.
None turbe non est . allum et silentlum est;

rasance.
monde. On se pousse, on crie, on se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vite. Aujourd’hui plus de
désordre; partout du calme , du silence. Le moment
est venu pour moi de prendre une revanche, et
pour vous de relever la scène comique. Ne sondiez
pas que le théâtre devienne la propriété de qud-
quas auteurs, et faites que votre jugement soitla
confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’a-
vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes citons
que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-
tienne une grâce en retour. Empéebez qu’un poète
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-mémo sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit,
pour lui, un encouragement à en composer d’au-
tres. et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec
lui à l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés. l

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHILOTIS , SYRA.

Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous aunes.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-
trerait tous son toit? Et quels serments! il y avait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voilà marié.

Sy. Aussi je te conseille bien d’étre sans pitié
pour les hommes. Il faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendi tempos mlhl datum est. vobls dalot
Pointes condecorsndl ludos scenlcos. se
Nome sincre pet vos arien musleam
leudes! ad pancos : facile ot vestra auctoritas
les auctorItatl lsutrix edlotrlxqoe slt.
Si nonqnam avare pretluln statut artl mon,
lit cum ses quatuor. in animum indou, maxumum. to
Quem mexumc servlre vestris comnaodla :
Sinlte impctrarc me, qui in totelam meam
Studlum auum . et se in vestram compilait fldem.
Ne cum circumventom inique tatou] irrideant.
les causa coussin socipite , et date attention . 55
Ut lobent scriberc alita , mlhlqoe ut discen
Noves expcdlet, postbac prctlo cmptes mec.

ACT US PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHILOTIS, SYM.

Ph. Per poi quem pences reportas mercirlclbos
Fldeles avenirs annotons. Syra.
Ve! bic Pamphllua jnrabat quotles Bacobldl! Ü

sancte! ut qulvls facile poeaet crottera.
manquam illa vive ducturum uxorem domum



                                                                     

L’BÉCYRE, ACTE l, SCÈNE Il.

Phil. Sans en excepter aucun?
5g]. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il

n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la téta ) qui
ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché
possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
piégés a ton leur?

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
amenas.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piége qu’ils ont dressé pour nous?

Ah! que n’ai-je ton âge et ce minois-la, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE n.

PARMÉNON, PHILOTIS , SYRA.

Par. (à Scirlus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras que je suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de . entends-tu, Scirtus? S’il ne me demande pas,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où
nous revientvelle? Bonjour, Philotis.

Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre ser-

vante.
Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre ser-

viteur, Syra. (à Philotis.) ou êtes-vous donc allée
vous amuser, la belle?

Phil. M’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai eu sur le des tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. Je le crois; tu as du souhaiter souvent de
revoir Athènes, et le mordre les doigts de ton es.
capade.

tian! durit. Sy. Ergo propterea le sedulo
Et moneo et botter, ne calanquam miseront ,
Quin spolies, mutiles. laceree. quemquam nacta sis. 65
Ph. Utin’ eximium neminem habeam? Sy. Neminem.
item nunc iliorum quisquam , sclto, ad te venll,
Quin lia paroi se, abe le ut blandltlls suis
Quem mlnlmo pretlo suam voluptatem expient.
iliacinc tu , amebo, non contra insldlabere? 70
Ph. Tamen poi eamdem injurlum est esse omnibus.
8,. Injurium autem est ulclscl adversarioe,
Antqna via captentte illi, eadem lpsos tapi?
Ebeu, me miseram! cor non sut lstæc mlhl
Elsa et forma est, sot tibihæc sententis? 7s

SCENA SECUNDA.

PARIENO. ramons, sua.

Par. Sens: si quartet me , mode lue dlclto
ad porion). percontatum adventum Pamphtll.
Aodin’, quld dicun , Seine 7 si quæret me , uti
Tom dicasçsl non quæret, nullus dlxerls,
Alias ut uti poseim causa bac integra. 80
Sed vidcon’ ego Phllollum? onde hæc advenlt i
Philotis, salve mulium. Ph. O salve, Parmeno.
Sy. Salve, mesastor, Parmeno. Par. Et tu ædepol , Syra.
Die mlhl , Phllotis, ubl le oblectasti tain dlu 7
Pli. lipome equidem me oblectavi, qoœ cum milite "à
Corinthnm hinc Sllm profecta inhumsnlsslmo.

lis
Phil. Je ne puis te dire combien j’étais impatiente

de planter la mon homme , pour venir vous rejoin-
dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Là-bas on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son bon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent a un car
pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.

Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que
Bacchis vient de me conter chez elle ? je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?

Par. Marié! c’est-adire...
Phil. Qu’est-cc à dire? ne l’est-il pas?

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entends, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons , Parménon , explique-toi.

Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi,
trêve de questions.

Phil. Bah! tu te (laies de ma discrétion. Je tiens
à cette confidence : mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres ; je veux la garder tout
entière pour moi.

Par. Tu asbean dire, je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu gril-
les de parler, plus que moi d’être instruite.

Par. (à part). Elle dit vrai. C’est la mon côté
faible. (houa) Promets-moi le secret, et je te dirai
tout.

Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.
Voyons.

Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Biennium lbl perpetuum misera illum tull.
Par. Edepol te desiderinm Athenarum arbitror.
Phllotium, comme nope , et te iuum
Coalition contempsisse. Ph. Non dici potest . se
Quem cupide cran: hoc redeondl, abenndl a milite .
Vasque bic videndl , antique ut consueiudine
Agltarem inter vos libers convivium :
Nain illi haud llcebet nisi prætlnllo loqul ,
Quæ illi placerent. Par. Baud opinor, commode m
Finem statuiase oratlonl militem.
Ph. Sed quid hoc negoll et? mode que narravit mlhl
Hic tutus Bacchis? qucd ego nunquam crcdidi
Fore,.ut ille bac vive posset animum induccre
Uxorem babere. Par. Babere antem? Ph. Eho tu! an non

babel? la"Par. Babel. sed ilrrnlc nice vereor ut slnt nupllæ.
Ph. lia dl denique (axial. si in rem est Bacchidis.
Sed qui istuc credam lia esse, die mihi. Parmcno.
Par. Non est opus prolslo : hoc percontarier
Desiste. Ph. Nempe sa causa. ut ne id flat pelain. "la
tu me dl amabunt, haud propierea te rogo.
Ut hoc proferam , sed ut tacite mecum gaudeem.
Par. Nunquam dicos tain commode , ut targum meum
Tuam in ildem commlttam. Ph. Ah . noli. Parmeno.
Quasi in non mollo mails narrare hoc mihi . "0
Quem ego . quia percontor, sotte. Par. Vera hæc prædlcat ,
Et llluc mihi vltium est maxumum : lidem mihi
st des , te tacituram , dicam. Ph. Ad ingenium redis.
Ftdem do : toquera. Par. Anatolie. Ph. tette sont. Par.

llano Bacchldem
la.
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le prêcher à l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas : il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il
lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-
mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu , quand il vit que tout
était prêt , qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parméuon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans quel abîme
me suis-jejeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que
les dieux te...

Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise, et la suivante également.

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces, rester de glace toute une nuit au-
près d’unejeune fille? Impossible! tu te moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après, qu’arrive-t-il?
Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

prend à part hors du logis , et me raconte comment,
de son fait , la nouvelle mariée est encore fille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-
méme etfaireuntort inéparabieàoette jeune personne

Amebet. ut quum maxume; tum Pamphllus, "6
Quum pater, uxorem ut ducat, orne occipit ,
Et hac, communia omnium qua sunt pairum.
Scnem sese esse, diacre , illum entera use unicum;
Praidium velle se senectuli suæ.
me primo se negare; sed postquam sorius
Pater instat . iroit, animi ut incertus foret,
Pudorin’, aune amorl obsequeretur magie.
Tundcndo stque odio denique efleclt senex :
Despondii el gnamm hujus viclni proxumi.
Usquc illud visnm est Pamphile neuilqunm grave;
Douce Jeux in ipsis nuptiis . postquam videt
Paroles; nec morem ullam, quin ducat, dari.
lbl demum tu. ægre lulit, ut ipsam Bacehidem.
Si me credo, ibiejus commiseresceret.
Uhicumque datum erst spatium solitudinis ,
Ut œiloqui mecum une posset: a: Parmeno,
Périnatale! ego egi? in quod me conjeci malum?
Non potero ferre hoc, Panneau : perii miser! a.
Ph. At le dl deæuue cum tua lstoc odio , Laches.
Par. Ut en peuca redeam . uxorem deducit domum.
Recto illa prima virginem non alunit.
Qnæ conneau est aux eam , nihilo magie.
Ph. Quld linon!!! vilaine une adolescens cubuerit
Plus poins, sese ille abstineœ ut poluerit?
Non verlslmile dicta. nec verum arbitror.
Par. Credo lia videri tibi : nain nemo ad le venlt
Nisi cupiens tu]; ille invitus illam doserai.
Ph. Quid deinde lit 7 Par. chbus sane pauculis
Post. Pomphilusme solum seducit foras ,
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TÉBENCE.

que d’abuser de mes droits , et de ne pas la rendre
à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et
de délicatesse.

Par. Je répugne, continua-HI, à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette tille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elle-mémo le parti de me quitter.

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites
chez Bacchis?

Par. Tous les jours. Mais , suivant l’usage, Bac-
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. c’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’elles détaché d’elle sonamant. Pamphile compara

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux
connaître l’une et l’autre. il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une fille
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale , les
injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-
fronts en silence. Une tendre compassion se glissa
dans son âme , en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. Pio
naiement, son cœur, échappé des liens de Bacehis.
vint se réfugier là où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint a
mourir un vieux cousin que nous avions dans i’fle
d’imbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres; l’amoureux époux fut , en dépit de lui . dé.

péché sur la lieux par son père pour la recueillir.
Il laissa sa femme a la garde de sa mère; car notre
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à
peine metil les pieds ici.

Narratque, ut vlrgo ab se iniegra etlsm tain siet.
Seque ante , quem enm uxorem dulieset domum,
Sperasse. ces toierare posse nuptias.
a Sed quem decrerim me non pesse dlntius
Habere, cum ludihrio haberi, Parmeno,
Quin lntegram itidem reddsm , ut accepl lb suis .
Neqne honestum mihi, neque utile Ipsi vlrgini est. n
Ph. Plum ac pudlcum ingenium narras l’amphi".
Par. a Bac ego prolerre. lncommodum ml esse "billot;
Reddi autem patrl , oui lu nil dices viiii ,
Superhum au sed illam spem, ubl cognoveril
Non pesse se mecum esse, obituram denique. n
Ph. Quid 7 luteroit ibsine cd Dacchidem? Par. Quoudle.
Sed, ut lit, postquam hune alienum ab sese vidai ,
Mangue mullo et magie prout [acta illico est.
Ph. Non edepol mlrum. Par. Atque en res mollo muons:
Disjunxit illum ah illa; poslquam et ipse se. le!
El illam . et banc qui! domi crut, oogoovit satis,
Ad exempluin embarum mores enrum existumsns.
Banc, lin ull llberali esse lngenio decet,
Pudens, modesla; incommoda nique injurias
Viri ornas ferre . et tegere coniumelias.
me, animas pariim uxoris misericordis
Devluctus, partim vlctus huJus injuria ,
Paulatlm eiapsu’st Bacchidi, stque hue transmit
Amorem , poslqusm par ingenium naclus est.

luteras in imbro moritur cognalus une:
llorunc’ : ad hos ce rediit lege hcredlus.
En meniem invltum Pamphllum extrodlt pour.
Relinquii hic mm matte uxorem : nain une:

"à
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s’ancrer, ACTE u, sans); l.

Phil. En quoi donc le mariage serait-il compro-
mis P

Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la belle-
mère et la fille vécurent en bonne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange , il n’y avait
eu entre elles ni démêlé, ni explication.

Phil. Comment cela?
Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la

jeune femme fuyait sa présence, et refusait de la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint
quesa mère a besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant. on l’in-
vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle
excuse. On envoie une seconde fois, sans plus de
succès. Gomme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre maî-
tresse se présente pour la voir; elle trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron , instruit de ce qui
se passait, est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Pliilumène.
Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière
dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi ; je retourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nou-
veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu, Parménon.
Par. Porte-toi bien, ma belle.

nus sbdidit se : hoc rare in urbem comment. I75
Ph. Quid adhuc habcnt infirmitatis nuptiæ?
Par. None audles : primo bos dies complusculos
Bene conveniebatsane inter cas : lnierim
lis-1s modis odisse mit Sosiratam;
lame lites une! inter cas, postulatio leoliunquam. Ph. Quid igltur 7 Par. Si quando ad cum acces-

serai
Confabulstum , fugue e conspectu illico ,
Videre nolle : denique, ubl non qui! pali ,
Simulat se ad matrem srcessi ad rem diviuam : abiii.
Ubi lilic dies estcomplures, arcessi juhet.
Dixere causam tum nescio quem : iterum jubet.
Rem reluisit : postquam arcesslt sapins ,
Ægram esse simulant mullerem : nostra illico
Il visere ad cum : sdmisit nemo : hoc ubl senex
lesdvit , ber! sa causa rure hue advenit,
Pattern continuo convenit Phiiumenæ.
Quid egosintlnter se, nondum miam solo;
Nisi une cura: est, quorsum evenlurum hoc slet.
liches omnem rem : pergam quo cn-pi hoc iter.
Ph. Et quidem ego : nain constitui cum quodam hospilc [DE
le me illum conveniursm. Par. D! vorlant bene
Quod agas. Ph. Vals. Par. Et tu bene voie, Philotium.
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ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

LACilÈS, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui n’y mette de l’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si l’école existe, ma femme à coup
sûr y est maîtresse.

505L Que je suis malheureuse! accusée, sans
savoir de quoi.

Lac. Sans savoir de quoi?
Sosl. Aussi vrai, mon cher Lachès , que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!
Sosl. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-

tics.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre , qui déshonore mari, famille et vous-même?

Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a lio-
noré de son choix, qui lui a confié son enfant. Oui .
tout ce mal c’est vous seule qui en êtes la cause,
avec votre maudit caractère.

Sosl. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem-

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

LACEES, SOSTBATA-

La. Pro deum stque hominem lidem! quod hoc genus est?
qua! hæc est conjuratio?

Ulln’ omnes muiieres eadsm saque studesnt , nolinlque on.
nia ’I

Roque decllnatsm quidqusm ab allarum ingenio ullsm re-

perias? sonllaque adeo une snimo omnes recrus oderunt nnrus.
Viris esse adverses, asque siudium est . similis pertinncla’st.
ln eodemque omnæ mihi videntur ludo doche sd malltiam;

et
El inde, si ullus est. magistram hsnc esse satis certo solo.
Sa. Me miseram! qua nunc, quamohrem accuser, nescio.

La. Hem! sonTu nescis? Sa. lis me dl surent, mi taches!
ilnque una inter nos agate ætatem liceat. La. Dl mais pro-

hibeant!
Sa. Meque abs te immerito au acousmam, postmodo ro-

sclsces. La. Solo.
Te lmmcrilo? en quidquam pro istis lactis dlgnum te dicl

point,
Quæ me et te et familiam dedecoras, illio iuctum paras? 210
Tum autem , ex smlclslnimici ut sint nobis adfines , lacis.
Qui illum decrerunt dignum , sucs cul liberos commilterent.
Tu sols exorere, quæ perturbes haro, tua impudentia.
Se. Egone? La. Tu , lnquam, mulier, quæ me omnlno la-

pidem , non hominem putes.
An , quia ruri esse ambre solen. nescire srbitramini, au.
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ment pour une borne, et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tousPJesais mieuxce qui se passe ici que la où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas
en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal? il y a longtemps , je le
sais, que Philumène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire quim’étonnerait.
Mais ce queje n’aurais jamais pensé , c’est que vous
lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu,
elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez, Sostrate, combien je devais peu m’at-
tendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
mupagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies, pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer
plus attentive à m’épargner des chagrins?

Sou. En vérité , il n’y a point là de ma volonté ni

de ma faute.
Lac. impossible. il n’y avait ici que vous: donc

vous seule êtes coupable, Sostrate. C’est bien le
moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand
je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous
pas honte, à votre âge , de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa
faute?

Sosl. Je ne dis pas cela, mon cher Lachès.
Lac. Tant mieux pour Pamphile; car pour ce

qui estde vous, un tort de plus ou de moins, ce
n’est pas une affaire. ’

Sort. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un
petit manège pour rester plus de temps avec sa

mère? ’
Quo quiaque pacte bic vltam vestrorum exigu?
lulto mellus hic que! flunt, quamtltlc ubl sum assidue, solo.
Rico; quia, ut vos mihi domi erltis,protndeegoero lama

orin.
iampridem equidem audlvi , cepisae odtum tut Phiiummam;
Wallon mirum,et,nl ldtecissct,magls mlrum

foret. 220Sed noueredfiiadeomt etlamtotam hancodiuetdomum.
Quod si naissent, illa hic marrerai potins, tu hinc issu foras.
At vide. quem immune aplanie haie orltur miche te,

mu.ses
Rua habitatum abli.ooncedens vous, etrei servlsns,
Sumtul vestros otiumque ut neutre res posset pati , ne
iles labori haud pareurs. mais: mon: stque mistem

meam.
Honteprohtscurlaœrebusmequid agrandirent?
Sa. lion men open. neque poi culpa avant. La. lmmo

maxume.
Sols hlc luisit z in te omnia haret culpa scia, Sostrata.
Quai monogamies. quumegovouoivlourtscæterts. me
Cum paella unnm susceplsae inlmlcitias non putiet?
lilic dicos culpa factum. Sa. Baud equidem dico. ml hottes.
La. Gaudeo. ita medlament. maliennes: namde tequi-
Salis niâmes-ado detrimenilnll lier-l me
Sa. Qui scia. an encensa, ml vlr. modmeasairaulaverit
Uicummatro plus une subi? La. Quid nia? nonaigni

salut.
Quodherl neurovoluitviseutemadeam teintroadmlttere?
Se. Enim lassera oppldo tum esse aibani; sont eam non

hlc
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TÉBENCE.

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sou. Elle était très-fatiguée , me dit-on; voilà
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-
meurpius que de toute autre cause;et ilyade
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve à vos au des partis sor-
tables; et quand vous les avez poussesàprendre
femme , vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

SCÈNE n.

PHlDlPPE, monts, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).
Oui, Philumène, je sais quej’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-

siste plus: faites-en à votre tête.
Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je

vais savoir ce qui en est.( à Pludlppe.) Tenez, Phi-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nousnous en
trouverons mieux; et vous aussi. On vous mène
chezvous, à ceque jevois.

Phi. Ma foi, oui.
Lac, Nous avons en hierun carnation au sujet de

votre fille, et je n’en suis pas plus avance. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste, ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous a
vous plaindre de nous? Dites-le franchemenL On
s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. c’est peut-être en vue de sa santé que vous
retenez votre fille g mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquer P Par Jupiter! vous avez beau être son père,

admisse son.
lardes esse ego illi mores morbnm manqua un...

allam rem arbitrer :
Et mertto adeo; nam vostrarum nana est. quin psalm-

vellt nenocera uxorem; et au vobls piaula est conditlo . datur- :
Ubi durera impulsa veatro, ventru impulsa ensilent exigent.

SCENA SEC UNDA.

PEIDIPPUS, LACBES . SOSTRATA.

Ph. libido ego,Philumena,meum1us esse,ut (aman.
Quegotmperemiacerenm tameupatrioanimo victum

9

Ut ubl oonoedam; neque tu libidini adversabor. au
La. Atque eccum Phidippnm optume video: ex hoc la.

scibo . quid ait.
Phldippe, etsi ego mais me omnibus scie esse opprima ob-

aequentem,
Sed non adeo . ut mon facilitas oorrumpat iliorum animas;
Quod tu si idem laceras. mais in rem chicots-am et Vous

tram id caret.
liane videoin illamm use le potentats. Ph. lido veto31’fi
La. Mit te heri de tilla : ut vent, ludum incertum amis".
Baud lia decet,si perpetnam vis esse adflnltatern banc,
Celue tolrasulquldest peucatuma nobla,proler:
Aut sa reteilendo, sut purgando vobls cor tu.
Te indice ipso. Sln sa ’st retinsndtcauaaapu vos,
Quis un est. le mi injuriant racers arbitrer. Phidlppe .
Si menus. satis ut me: domi muter diligenter.
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ruseras, ACTE lit, SCÈNE I.
vous ne souhaitez pas son biométrie plus que moi,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui, j’en
suis sur, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci, s’il l’apprenait; et c’est

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme
soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais , Loches , que toute votre maison
maux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sin»
vérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez reve-
nir si cela ne dépend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle P Se plaint-elle de
son mari 9

Phi. Pas le moins du monde ; car lorsque j’ai vou-
lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal , elle m’a juré, par tout ce qu’il

y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé«

fants. Moi, je suis débonnaire par nature; je n’ai
pasla force de contrarier les miens.

lac. Eh bien! Sostrate?
Sort. Ah i je suis bien malheureuse!
Les. (à Phldippc.) C’estdonc un parti pris?
Phi. Du moim pour le moment, suivant toute

apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi P j’ai
afiaire à la place.

Les. J’yvais avec vous.

SCÈNE m.
SOSI’RATE (seule).

l Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

Mita me dl amont , haud tibi hoc conoedo, etsi illi pater es .
Ut taillam suivant macis velle, quum ego; id adeo mail

(Il!!!
Quem ego tatouent illam baud minus , quant se ipsum , me.

e. acoquaesdeo clam me est. quom esse cum laiurum graviter
adam I

licou raclent :eo domum studeo une prias. quum ille,
et redut.

Pl. incites. et dillgentiam vestram et benlgnitatem
lloti. et qu dicis , omnia esse ut dicta , animum induco.
Et le bec mihi cupio credere; illam ad vos redire studeo , ses
5ms; passim allo mode. La. ou res te locale id prohi-

550. nom quidnam aocusat virum? Ph. Minume : nam

William attend! ."Un et ri nævi cogne ut redire! . rancie adiurat .
M sans lpud vos Pamphile se absente perdurera.
Au«il iodasse alii vitii est; ego sum anime lent nains. 270
"Mao-nm adversari mais. La. Hem, Sostrate. Sa. lieu

me miseram!
14C. cæcum est istuc? Ph. None quidem. ut videtur; sed

hum quid vis 7
l!" Dl.un transira ad forum leur oportet. La. Eo

locum une.

SCENA TEBTlA.
505mm.

MM llanos surnus inique asque omnes invita: viris,
"me! mon, qua omnes taciunt digne ut videamur

. 275un "A me dl amont! quod me accusai nunc vlr, sum ex-
tra malaxa.

H9
de nous auront mal agi, nous voilà toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin que je suis inno-
cente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-
ment me justifier? ils sont si prévenus contre tou- I
tes les belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui
l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que comme

ma propre fille, et je ne comprends rien à son aver-
sion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE r.

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRBiNE (qui
ne parattpas).

Paru. Non , personne ne fut jamais plus mai-
heureuxenamour que moi. Et voilà la vie dent j’ai
marchandé le sacrifice? voilà ce qui m’était réservé ,

à ceretour que j’aitant hâté de mes vœux? Ah i qu’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domes-
tique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagné.

Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au con-
traire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi ,jenedoute pas que vo-
tre présence ne leur impose à toutes deux une car.
taine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la benne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci ;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu : lia animum lnduxcrunt. so-
crus

0mnes esse iniques: haud poi me quidem : nam nunquam
accus

Habui illam, ac siex me esset nais; nec. qui hoc ml ars-
nint, scie,

Nisi poi lilium multimodls jam expeto . ut redent domum. son

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

PANPEILUS, PARMENO, IYRBHINA.

Paul. fientai plnra ego acerbe esse credo cr amore homini
unquam oblats,

mlhl :hen me inieilcem! hanccine ego viiam parsi
perdere?

flamine causa ego arum tantopere cupidus redeundi do-
mum?

Cul quanlo tuerai præstabilius ublvis gentium agere cia-
lem,

Quam hue redire, nique hæc lia esse, miserum me remis.

i au
cere.

Nom omnibus nobls, quibus est alicunde aliquis objectas

labos qOmne qucd est interea tcmpus . priusquam id rescitnm si .
lucre ’st.

Par. At sic ciiius, qui le expedias lits ærumnis, reparlas.
Si non redusses, hm iræ faciæ essent multo empileras; I
Sed nunc adventum iuum ambes, Pamphile, scie revenu;-t

turcs. hItem comme, iram expedies , rursum in gratiam restitues.
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Pont. Laisse la tes consolations. Il n’y a pas

d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-
lu me marier, mes aiïections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec que] désespoir
je subis, n’osant le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-
miers liens, commencet-il à reconnaitre un autre
empire , qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne
me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir
veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-
gnation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts l Ah I Parménon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. Il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent, un autre plus susceptible se fâche à tout

jamais. La guerre se met entre les enfants pour
les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il
y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de
raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous
verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener
cette grande querelle.

Pans. (montrant la maison de Phldippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoutant prés de la porte.) Ho! ho! que
se passe-Ml lit-dedans?

Pam. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez-vous en-
tendu?

Levia suai lune. quas tu pergnvla esse in animum lnduxii
iuum.

Paris. Quld consolare me? au qulsquam nsquam gentium’st
me miser?

Prive quam banc uxorem dual . habebam alibi anilnum
amerl dediium;

Jan In hac re ut taeeam. culvls facile est solin. quem fue-

rim miser. sonTamen nunquam ausus sum recusare eam . quem ml obitu-
dlt pater.

Vis me IIlIne autrui, nique lmpedltum In en espedivi sul-
mum meum .

Vixque hue œntuleram. hem l nova ru cria ’st. porro ab
hac que: me ahstrahat.

Tum matrem ex en re, ant uxorem In eulpa Inventnrum.
arbitrer.

Quod quum lia «se inveuero. quid restai. nisi porno ut

tiam miser ? 300Nain mairie ferre injurias me. l’amena . pleins jabot.
Tom uxori obnoslus sum : lia olim suc me Ingenlo portant,
Toi Incas Injurias, quin nunquam nullo peloterai loco.
Sed magnum oncle quid necesae est evenlsse, Panneau.
Unde Ira Inter cas intercessit. que! tain permansit dlu. son
Par. [leur] quidem hercle parvum; si vis vero veram ratio-

nem exsequl ,
mon maxumas , quia maxuma: sont Interdum lm, injurias
Faciunt z nain suave. quibus in rebus alius ne Iratus quidem

est
Quum de endem causa est Iracundus Inclus inlmicissimus.
Pueri inter sese quas pro levihus noxlis [ras gemnt! am
Quapropter? quia enlm qui cos gubernat animas inllrmum

cernai.
ludum me mulleres surit. ferme ut pueri, levl seulenlla.

TÉBENCE.

Pam. Taie-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
en.

Par. l’ais-toi , dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.

Mgr. (dans la maison à Philumêne.) Ratier
tes cris, mon enfant , (le grâce!

Pain. C’est la voix de ma bellemère. Je suis
anéanti.

Par. Qu’y a-t-il?
Par». Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc?
Pam. Ah! Parménon! il est arrivé quelque mal.

heur que tu me caches, j’en suis sur.
Par. On m’a bien dit que votre femme avait

quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
Pam. Malheureux! que ne m’en as-tu parie?
Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pam. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Paris. Mais a-t-on fait venir un médecin?
Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas alla

moi-même m’en éclaircir? 0 ma Philumène, dans
quel état vais-je te trouver? Il y va de ma vie, pour
peu que la tienne soit en danger. (11m.) -

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là trop
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mal.
tre) le mal venait a empirer. ils seraient gens à
dire : a Ce valet de Sostrate est rentré à la maison;
a il nous a porté malheur. c’est ce qui fait que la
«maladie s’aggrave. n Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse, et de me faire un
mauvais parti.

FortuneI unnm allquod verbum Intereas Iran une cenel-
ver l.

Paris. Abi. Pameno, Intm. ac me venise nuntla. Par.
Hem. quid hoc si? Paru. Tace.

Trepldarl sentie. et canari turluta prorsum. Par. Age-

dum , ad fores auAccede propius : liera! mutin"? Paris. son tabuleriez
Pro Jupiter! clamorem audio : Par. Tule loquer-la . me nias.
Mgr. Taee, obsecso. men guais. Paris. Mairie vos visait

Philumenæ.
Nuilus sans. Par. Quldum? Paris. Peril! Par. Quamobrvn’f

Paris. Rada qucd magnum malum
Profeeio. Parmeno, me celas. Par. Uxorem Phllumeoamno
Pavitare nescio quld dlxemnt : id si forte est aussi.
Pans. lnterli! eur mihi Id non deti? Par. Quis non poto-

ram uua omnia.
Pour. Quld morbi est? Par. Nesdo. Paris. Quid! nanou’

medIoum adduxlt? Par. Besoin.
Pour. Cessohinc Ire miro, ut becquant primum, quidquld

est. certum sciera 7
Quonam mode, Philumena mon, nunc te encodai. sa;

clam?
Nain si periclum In te ullum Inest, puisse me une haud dl-

bium ’st.

Par. lion usus facto si mlhl nunc hune inlro sequl.
Nain invIsos omnes nos esse illis sentie.
fieri nemo volait Sostraiam lntromillere.
SI torte morbua empiler Iaclus siet ,
(Quod sana nolim. mucine herI causa mon)
Servum Illico Inirollsse dlcent Sostrain.
Allquid lousse commlulscenlur mail .
Caplu atque celui Illorum morbus qui Indus sil.
IleraIucrImen veniet,egoverolnmagumnmaltm la



                                                                     

L’HECYRE, ACTE IIl, SCÈNE III.

SCÈNE Il.

SOSTRA’I’E, PARMÉNON, PAMPHILE.

Sas. Il y a dans ce logis une agitation singu-
lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philumène ne soit plus mai. Divin Escu-
lape, et vous, déesse Salus, détournez de nous un
grand malheur! Il faut que je voie ma belleviille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sos. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.

Sas. Ah! c’est toi , Parménon? Tu étais là? Que
je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est là malade, à ma porte, et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs, votre Iils vient d’y

trer en arrivant. Il va savoir à quoi s’en te-
nir.

50:. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Sas. Lesdieux en soient loués! Ah! ce seul mot

me rend la vie Je n’ai plus de chagrin.
Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous re-

tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumène,
dans le, téte-à-téte , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous, et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

Sas. Ah! mon cher fils.
Pam. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Com«

ment va Philumène?
Paris. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.

sonnera, esnmo, PAIPIIILUS.

8o. Rada quid jam dudum audio hic tumultuari misera.
laie metuo, ne Philumeuaa magis morbus adgravacat;
Quod te, Æsculspl. et te Sains. ne quid sil hujus. on.
Nuncad eam vlsam. Par. Belle, Sostrata. So. Ehem? Par.

Iterum latine excludere.
Se. Bien) . Parmeno, tun’ hic une? perii! quid [adam ml-

sera? 340Non visnm uxorem Pamphlll . quum In proximo hic sit ægra ?
Par. Non visas; ne miltas quidem viseudi causa quemquam.
Nain qui amat. oui odio i us est, bis lacere stalle duce.
bihoreau Inanem Ipsua ca t, et illi molesilam adiert.
Tum IiIlus tous Introlit videre, ut venit. quid agat. 346
Sa. Quid ais? an venlt Pamphilus? Par. Venit. Sa. Dis

gratlam babeo.
leur. lstoc verbo animas mi rediit . et cura ex corde caner

slt.
Par. Jam en de causa maxume nunc hue introire nolo.
Nain si rémittent quipplnm Philumenam doloree,
0mnern rem narrablt, solo. continuo sala soli ,
Quai Inter vos intervenu, unde ortum est Initlum Irœ.
Alque eccum vldeo lpsum egredl : quem tristis est l Sa. 0

mi gnate!
Paris. bien mater. salve. Sa. Gaudeo venisse salvum :sal-

van
Phllumena est? Pam. Molluscula est. So. Utlnam lsiuc itn

dl (saint!

350

l2]
Sas. Le ciel en soit béni! Mais,pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien. ma mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
50s. Quel est son mal?
Paris. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?
Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
Sas. Allons. (elle rentre.)
Pam. Toi, Parménou , va au devant de mes gens.

Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Pam. Va donc.

" (Parménon sort.)
SCÈNE III.

PAMPBILE (seul).

Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En
quels termes exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que
mes oreilles ont entendu . ce qui m’a décidé à fuir,

plus mort que vif, cette maison? J’étais entré
tout tremblant, tout inquiet de la santé de Phi-
lumène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-on vu, qu’un cri de joie échappe
aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-
vement desurprise. Mais tout à coup je vois changer
les ligures. Il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa mai-
tresse. Dans mon impatience,jela suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs s plaintes

Quld tu igltur lacrumas? sut quld es tara irisas? Pans.

Recto, mater. 356Sa. Quid fuit tumultl? die mlhl, au dolor repente Invasit?
Paris. lta factum ’st. S o. Quid morbi ml? Pam. Febris.

Sa. Quoiidlana? Paris. lia aluni.
l. sodas. intro; cousequar jam le. mes mater. Sa. Fiat.
Pont. Tu pueris carre. Parmeno, obviam, atque eis onera

adjuia.
Par. Quid? non sclunt ipsi vlam, domum qua redisant?

Pans. Cessas? 360SCENA TERTIA.

marranes.
Nequco mearum rerum lnillum ullum lnvenire idoneum ,
Unde exordiar narrare , quai nec opinautl accldunt :
Partlm que: perspexl hls oculis. partlm quæ accepi nuribus ,
Quo me propter exanimatum cltlus eduxi foras.
Nain mode iuiro ut me œrripui timldus, alio susplcans ses
Morbo me visurum adfectam se sensi uxorem esse : bel mihi !
Postquam me adspexere aucillæ advenues , illico omnes si-

mul
[mini exclamant : a Venlt; a Id quod derepente adspexeraut.
Sed continuo vullum earum semi Immutarl omnium ,
Quin tara incommode illls lors obluleral adventum meum.
Una illarum interea propere præcurrlt, nuntlans 37!
Me venlsse; ego ejus vldendl cupidus recta consequor.
Posiquam intro adveni , exiemplo ejus morbum eognovi

miser.
Nain neque. ut celari posset tempos spallum ullum dabat.
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seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écris : C’est infâme! et je
m’élance hors de l’appartement, les larmes auxyeux,

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère vole
sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La malheureuse
se jette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou faio
hies, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : a Vous savez mainte-
a nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
c de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant

n son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
c estvenue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
- à vous et à tout le monde. a» - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
. pice , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce ,
- nous vous conjurons, ma tille et moi, si nous en
a avons le droit encore , de garder le silence sur un
a pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré
- de tous. Sijamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile , ne lui enlevez pas la triste
a satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-
s prendre ou non , vous en déciderez comme vous
c le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant c’est pas de vous.

a Car vos froideurs pour elle ont duré , diton, les
a deux premiers mais, et il n’y en a que sept que
n vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
a que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
a phile, et pour cela il n’est rien que je ne fasse,
a cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
a comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
u je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
n sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Neque voce alla , se res mouchai, ipse paierai conquerl. 375
Postquam adspesi, a 0 facinus indignum! n inquam. et

corripul illico
Me inde lacrumans, lacredibill re stque atroci perdtus.
lister cousequiiur: jam ut llmen exirem, ad germa accidlt
Lecrtnnans misera : miseritum est: protesta hac sic ut, ut

pourOmnibus.nabls ut res dant sese, lia magot stque humiles

sumus. 380liane habere oratlonem mecum principia institii :
u 0 mi Pamphile, ahs te quamobrem hæe abierit, causant

vides.
Nain viiium est ablstum vlrglnl olim ab nescia quo lm-

probe.
Nunc hue contugit , le stque allas pariant ut celaret suum. a
Sed quum orais dus reminiscor, nequeo quin lacrumem

miser. sesn Qnæque tors torturas est. inquit, nabis que te hodle ob-
tulit

Per eam.le ohsecrsmus embu, si jus , si les est. uti
Adverse ejus par te tacts tacitaque apud omnes aient.
si nuqusm ergs le anima esse arnica sensii esm, ml Pam-

phile, .Bine labore banc gratiam te, ut sibi des , Illa nunc rogat. 390
cæterum de reducenda id (scias, qucd ln rem sit lusin.
Parturire sans , neque gravldam esse ex te soins coussins.
Nana niant taurin post duobus concubuisse esm meusibus.
Tain, pastquam ad te venit, menais agitur hie jam septimus;
Quod le soirs. ipse indimt tenonne, si potin est, Pamphile,
Msxume vola (loque operam , ut dans eveniat partus pa-

trem , sesAlque adeo omnes : sed si id ileri non poirat, quin saluant,
nicam, abortum esse; scie, nemin! allier suspectum fore.

TÉRENCE.

c blance, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
a né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en œ qui
a vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
a honneur une pauvre créature innocente. n J’ai
promis, je tiendrai parole. Quant à la reprendre,
je nele puis avec honneur; non, je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. O For-

tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà me

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec m5 gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le 506M

de mes froideurs pour ma femme : je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
mi que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-

SCÈNE 1v.

PARMÉNON, sosn-z, PAMPHILB (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes les
aises dans cette traversée?

Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour
exprimerce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ceque
tu as évité de maux, toi qui n’asjamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tn de
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mon,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quin, quad verbimile est. ex le reste cum natum paient.
Continuo exponeiur z hic tibi nihii est quldquam incas-

modi , sesEt Illl misent indigne Isclam Injurlam conterais. u
Palliciius sum, et servare in eo curium ’st, quad dix], Mn.
Nain de reducenda. Id vera neutiquam houdan use arbi-

tsar,
Nec taciam. etsi amer nommer consueiudoque des tr-

net.
Lacrumo, qua pasihsc futurs ’si vils, quum in mai.

vernit, sesSolitudoque : o Fortnna, ut nunqusm [repeins a dais!
Sed jam prier amor me ad liane rem exereitaium mi.
Quem tumconsllio minumiecinem nunc hmm
Adest Permeno cum pueris : hune minime ’st opus

In hac rendesse: nain oumsoll mahdi, un
En me ahsllnnlsse in principia, quum data et.
Verser, si elamarem du: hic crebra exaudist,
Ne parturire inielilgai : aliquo mihi si
Bine ablegandus. dam par". Philumens.

SCENA QUARTA.

PARMENO, 808M , PAIPBILUS.

Par. Aln’ tu , tibi hoc incommodum «caisse lier? un
Sa. Non hercle verbis, Parmeoo. dicl potest
Tantum, quem re ipse navigue lncommadum ’si.
Par. liane est? Sa. O fortunate! occis quid mali
Præierleris . qui nunquam es ingressss mare.
Nom alias ut omlitam miserias. unsm banc vide:
Dies triginta sut plus eo in navi fui,



                                                                     

Par. c’est fort déplaisant.
Soc. J’en ai tâté. Vois-tu. s’il fallait y retourner.

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant , mon vieux
Sosie , pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous menaces. Mais j’aperçoisPamphile devantcette
porte. Entrez au logis , vous autres. Je vais voir s’il a
besoinde moi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?

Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?
Pam. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Pam. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Paru. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de

Hymne, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire
nover à force de courir.

Pour. Tu es encore là P
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Paris. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,
et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’ai jamais vu sa figure.
Pans. Voici son signalement. Grand, gros, le teint

rouge, les cheveux crépus , les yeux bleus , la mine
d’un déterré.

Par. (bas). Que les dieux le confondent! (haut)
Et s’il n’est pas n, est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

Pour. Oui. Cours.
Par. impossible; je suis barrasse. (Il sort.)
Pour. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Quum latere: semper mortem exspectabam miser.
ne traque ndvorsa tempestate usl minus.
Pur. Odtosum! Sa. Baud clam me est: denique hercle au-

tunertm
Potins quam redesm. si en ml redeundum sctam. ne
Pur. Ollm quiden te causa impellebant loves,

nunc mlnttare lacera, ut tueurs. Sosta.
Sed Pamphllum lpsum Vider) stare ante ostlum.
ne intro; ego hune adtbo. si quld me veltt.
Base, etiam tu nunc bic stas? Paris. Et quidem te exspecto.

Par. Quld est? 430Penh]: areau trauseurso opus est. Par. Cuthomtnl? Pam.
i.

Par. in amen? quld eo? Pour. Calltdemtdem hoepttem
lyconium . qul mecum una veetu’st . convent.
Par. Parti! venue hune dlcam , si salvus domum
Radiant unquam, ut me ambulando rompent. 436
Pur. Quld cessas? Par. Quid vis dicam? an convenlam

mode?
Pour. lmmo, qucd constitui me hodle conventurum cum ,
Non pesse. ne me frustra tilt exspectet. Vols.
Pur. At non novl homtnts raclem. Pam. At factum, ut no-

veris :
Magnus, rublcundus. crispus, crassas. cactus ,
Cadaveroea tacle. Par. Dt illum perdulnt!
Quld, et non veniet, maneamne neque ad vesperum?
Pour. Ianeto; carre. Par. Non queo : tta detessus sum.
Pan. me abiit z quld agam intelix? promus nescio.
Quo porto hoc celeln , qucd me oravit Myrrhtna , ne
Sun guette partum : nain me misent malterie.
Quod potero, [sciant tamen . ut ptetatem colam.

M0

L’HÉCYRE, ACTE 111, SCÈNE v.

cher la honte de sa tille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai , sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons. voici Phidippe avec
mon père. ils viennent de ce côté. Je ne sais vrai-
ment que leur dire.

SCÈNE v.

LACHÈS, PHlDlPPE , PAMPBILE.
Luc. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour
rentrer chez nous?

Phi. En effet.
Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle ne
Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.

Pain. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
Pam. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
’Pam. A l’instant.

Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin
Phania ?

Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent
rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Un: C’est là tout. ce que tu as rapporte de sa suc-
cession? Une sentence?

Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Nsm me parentt potins . quem amorl obsequt
Oportet : atot. eccum Phidippum et patron
Video: homum pergunt z quld dicam htsce . tncertus sum. M

SCENA QUINTA.

LAŒES , PHIDIPPUS , PAMPBILUS.

La. Dtxttn’ dudum, main dixtsse. se exspeetare tiltum?
Ph. Faclum. La. Ventsse aiunt : redent. Paris. Quem causant

dtcam peut,
Quamobrem non reducam. nescio. La. Quem ego hlc audtvt

quut?
Pour. Certum ottinnare est viam me, quem decrevt per-

sequl. tLa. lpsns est, de quo hoc agebam iecum. Paris. Salve. mi

pater. sesLa. Geste mi, salve. Ph. lieue factum te adventnm, Pam-
phile. V

Et adeo. qucd maxumum ’et, salvum stque validum. Pain.
Creditur.

La. Advents modo? Pain. Admodum. La. ado. quid reli-
qult l’hanta,

Consobrinus noeter? Pour. Sane hercle homo voluptati ob-
uens

Fultîegum vtxtt : et qui etc sont, haud multum hueriez;

avant. . esibtjverofihanc tandem reltnquunt z cille". dum watt. bene. n
La. Tom tu lgitur nthtl attullsti hue une plus sententta? ,
Paris. Qutdqutd est. qucd reltquit. promit. La. lmmo obtint.
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Lac. Dis bon a rendre. Que le défunt n’est-il
encore sur ses pieds?

Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. Il
ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien
ce que vous en pensez.

Lac. Hier , Phidippe a fait venir chez lui sa tille.
(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites
comme moi.

Phi. (bas.) Ménagez doue mes côtes. aluni.) Ef-
feetivement.

Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pam. Je sais tout le fait et les détails. c’est la

première chose que j’ai apprise en arrivant.
Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si

empressées à donner de telles nouvelles!
Paru. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai
mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre tille. Maisj’aime mieux
que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés , quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être con-
tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne
suis pour rien, j’en atteste les dieux, dans les cau-
ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
au-dessons de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncer a les voirjamais
d’accord , et dès lors c’est une nécessité de me sé-

parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-
crit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dont je ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant, mon cher Pamphile; la passion n’entre-belle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

Nam illum vtvum et salv’um vellem. Ph. lmpune optare istuc
licet :

llle reviviscet jam nunquam ; et lamen. alrum malts,scio. 465
La. fieri Phllumenam ad se arcessl hlc Jusstt :dlc jussisse

le.
Ph. N11" iodera : jussl. La. Sed eam jam remlttet. Ph. Seill-

cr .
Paru. 0mnem rem scie . ut sil gesta :advenlena audivi mode
La. At lstos imides di perdant, qui hinc libentcr nunüant.
Pam. Ego me scie cavisse, ne ulla merlto contumella 470
Fierl a vobls posset; idque si nunc memorare hic velim,
Quem ildeli anime et benigno in illam et clemenli tut,
Vera possum , ni te ex ipsa mec magie vellm resciscere.
Namque ce pacte maxume apud le mec crit lngenie tides,
Quum illa. qua: in me nunc inique est. æquademedixerit. ne.
Roque mon culpa hoc discldium evenisse, id tester deos.
Sed quando sese esse indignam deputat matrl meæ
Quæ concedat , quæque ejus mores tolcret sua modestie;
Roque site pacte componi poirat inter cas gratta :
Segreganda sut mater a me est . Phidippe. aut Philumena.
Nunc me pleins matrts poilus commodum suadet sequi. 431
La. Pamphile, haud invite ad cures sermo mi accessit tuus.
Quum te postputasse omnes res un: parente intelligo.
Verum vide, ne impulsus ira prave insistas. Pamphile.
Pom. Quibus tris impulses nunc in illam iniquus siam? 485
Que nunquam quidauam erga me commerita ’st, pater,
Quod noliem; et sape meritam qucd vellem scie, ’

TERENCE.

ver, mon père, contre une femme dont , per-
sonnellement , je n’ai jamais eu à me plaindre,
dont j’ai souvent eu à me louer. qui a ma tendresse,
mon estime, dent il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné , en ce qui me concerne,

que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu, c’est qu’elle rencontre un mari

plus heureux que moi, pour finir avec lui sesjours,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense différemment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tuPreste. Mais reste donc ! où rasta?
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort).
Lac. Je vous le disais bien z cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vo-
tre fille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en test le maître; si-
non, qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la me?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avantce

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous voilà bien fiers pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noiseà moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui, je veux savoir s’il reprend sa femme,

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

Lac. Phidippe, demeurez. Deux mets encore. Il
est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la
raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Arnaque . et laudo, et vehementer desidero.
Nain fuisse ergs me miro ingente exportas cum;
lllique exopto. ut reliquam vltam extgat 40°
Cum ce viro. me qui sil fortunattor z
Quandoquldem illam a me distrahit necessitas.
Ph. Tibi in manu est, ne fiat. La. Si sanus site,
Jube illam redire. Pain. Non est consilium, pater.
Mairie servibo commodis. La. Quo Ibis? marie. 695
Mana, inquam : que anis? Ph. Quin hac est pertinacia!
La. Dixln , Phidippe, liane lem que latumm eue un?
Quamebrem te orabam, tiliam et remitteres.
Ph. Non credidl adepol adeo inhumanum tore.
[la nunc is sibi me supplicaturum putat? w)
st est, ut velit reduœre uxorem . licet;
Sin alio est anime. rcnumeret dotem hue, est!
La. Ecce nutem tu quoque proterve lraeundus es.
Ph. Percentumnx redisli hue noble, Pamphile.
La. Deoedet ira hinc; etsi meriloiratus est. 505
Ph. Quin paulum vobls accessit pecuniæ ,
Sublnti animi sunt. La. Etlam mecum misas?
Ph. Deltberet. renunttetque hodle mihi ,
Velitne, un non’; ut alll , si hnic non ai, siet.
La. Phidippe , ailes, audl panels : abiit: quid mec? il"
Postremo inter se transigant ipsi. ut lubet a
Quando nec gnatus . neque bic mihi quidquam uhlanperant.
Quin dico. parvt pendunt :porlo hoc jurgium
Ad uxorem , cujus hac tient consilio omnia .



                                                                     

renoms, ACTE 1V, SCÈNE I.
femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

MYRRHIN E , PHIDIPPE.

Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?
que devenir? que répondre à mon mari? Il faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée .

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte.

Phi. (à pari). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? c’est
à vous que je parle.

Mgr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?

suis-je seulementun homme? Si vous m’aviez consi-
déré comme tel, vous seriez-vous ainsijouée de moi?

Mgr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma fille ne vient-elle
pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.
De qui est cet enfant?

Mgr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-t-elle pas un mari?

Phi. C’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais , je vous le demande, pourquoi prendre
tant de précaution et se cacher de tout le monde,
quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

Algue in sans hoc omne, quod mlhl ægre ’st. evomnm. sis

ACTUS QUAPlTUS.

SCENA PRIMA.

MYRRHINA, numerus.

Mg. Perli! quld agami que me verum? quid vlro mec res-
pondeho

lisera? nant audivisse vocem pueri vlsu’st vugienlis :
[la corripuit derepente iscltus sese ad lilium.
Quod si rescierit peperisse eam, id que causa clam me ha-

buisse

Dicam . non (edepol solo. 520Sed osiiuin concrepuit z credo lpsum ad me exire : nulla
sum.

Ph. Uxor, ubl me ad miam ire sensit , se dnxll foras.
Alque eccum vldeo : quid ais. Myrrhlna? lieus, tibi dico.

Mg. . Mlhine . mi vir?
Ph. Vir ego tuus sim? tu virum me, au! hominem deputas

adeo 955e ’I

Rem si ulJumvis homm, mulier, unquam ubl vlsus io-

rem , 625Non sic ludibrio luis [nous habllus essem. Mg. Qulbus 7 Ph.
At rognas ’I

Peperit tilla : hem , laces? Ex que ’i Mg. lsiuc patrem rogue

a! æquum? ’Perll l Ex quo censes . nisi ex lllo . cul data est nuptum , ob-
secro 7

Ph. Credo; neque adeo arbitrari patris ml aliter z sed de-
miror, r
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tion entre les deux familles , auriez-vous l’âme as-
sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?
Et moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence ! Je ne devais m’en prendre qu’à vous.

Mgr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne
vouliez pas donner votre tille à l’amant d’une cour-
tisane, à un homme qui découchait.

Mgr. (à part). Qu’il croie toutce qu’il voudra ,
excepté la vérité.

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine, qu’il avait
une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé. moi, que
ce pût être un grief contre un jeune homme. Tous
en sont là; la nature le veut ainsi. Il n’en viendra
que trop tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah ! vous
êtes bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre fille de son mari , à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Mgr. Pouvez-vous croire que moi . sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma fille , si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous P
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de com-

prendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou
en sortir: eh bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il y met de la discrétion, n’est-il pas plus conve-
nable de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
si brusquement avec une affection de plusieurs
années , savez-vous que j’aurais de lui moins bonne
opinion, et comme homme, et comme mari?

quamobrem tanioperc omnes nos celare voluc-
630

Partum; præserllm quum et recie et iempore suc pepererit.
Adeon’ pervicaci esse anime, ut puerum præoptarcs perlre ,
Ex quo iirmlorem inter nos fore amiciiiam posthec soirs.
Poilus. quam advorsum animi tut libidineux esse! cum lllo

Quid sit ,
ris

nupls.
Ego eüam iliorum esse culpam banc credldi, quas te est

peucs. 636Mg. Mlsera sum. Ph. Utinnm solum lia me istuc : sed
nunc ml in mentem venit,

Ex bac re qucd Iocuta es olim. quum lllum generum co-
pimus.

Nain negabas nuptam passe lilium iuum le pain
Cum ce, qui mereiricem amaret . qui pernoclaret loris.
Mg. Quamvls causam hune suspicarl, quum ipsam versai.

mavolo. MoPh. Mullo prius, quum tu, illum scivi tubera nullum.
Myrrhlna;

Verum id vliium nunquam decrcvi esse ego adolesceutlæ:
Nain id omnibus innatum ’st : ai poi Juin adent. se quoque

eliam quum oderii.
Sed ut olim le osteudisti . nil cessavisu eadem esse tuque

sdhuc,
Ut lilium ab eo abduceres; neu, qucd ego eglssem . au

ratum. sesid nunc res indlclum hæc iacit, quo paclo factum volucris.
Mg. Adeon’ me esse pervicacem censes, cul mater sien).
Ut eo essem animo, si esset noslro ex usu hoc matrimo-

nium?
Ph. Tun’ prospieere oui indican noslram in rem qucd rit

potes 7
Audisti ex aliquo iorum, qui vidlsse eum dlcent 550
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Mgr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et
ceque vous appelez mes torts. Allez à lui , prenez-
le seul à seul. et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui , qu’on
la lui rende. Mais s’il dit non , convenez que je
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontré juste, n’étais-je pas la, moi, pour juger
de ce qu’il y avait à faire? Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est la ce qui m’indigne. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
a me faire obéir d’ime téta comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

sort.)
Mgr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose, quelles violences ne dois-je pas redouter,
s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

prendre pour faire que mon mari revienne de cette
décision? Percée d’élever l’enfant d’un inconnu l

ahi ce serait n le comble de mes misères. Ma pau-
vre enfant. lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer les traits de son suborneur. Le
monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaitre. c’est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle

portait au doigt. Et Pamphile ? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis, quand il.verra qu’on élève
comme de lui l’enfant d’un autre?

Exeuntem ont intrueuniem ad amicaln :quid hum postes?
Si modeste se rare loci! . nonne en dissimulera nos
logis humanum est, quam date operam . id sein. qui nos

oderit 7
Nom si la posset ab es sese derepcnte svellere.
Quanum loi consuesset aunas . non cum hominem duce-

rem , 666Née virum satis firman: gneiss. Mgr. Mille ado .
obsecro ,

Et quas me peccane ais : ahi . solum soins convent.
logo. velitne uxorem . an non z si est , ut dicat velle se.
Redde : sin est autem ut nolit. rosie ego consului mec.
Ph. Si quidem ille ipse non volt, et tu sensu esse in eo ,

lyrrhlna ,
Peccatum; aderam. cujus consilio tuerai sa par prospici.
Qnamobrem incendor ira. te auaam iacere hac injuuu mec.
intention, ne extulisse extra ados puerum usquam velis.
Sed ego stultior. mais dictis parere banc qui postulem.
lbo lntro, stque sdicam servis , ne quoquam citent si-

naut. sesMgr. Nullam poi credo mullerem me miseriorem vivere.
Nm ut hic Iaturus hoc ait, si ipsam Inn. utsiet, rache-

rit,
Ron adepol clam me est. quum hoc. quodleviul est, tan

anime incundo iulit;
me, qua via soutenus dus posait mutarl, solo.
Roc mi un nm flip-infinis miseriis reliquum filerai malum. 670
8! puerum ut to m cogit. urina nos qui ait nescimus pater.
min quum compressa est guais, forma in touchais aussi

non quitta est.
flaque detractum et est quidquam,qui poucipostnoscl,

etqui si .
lpse emmi vi, in digiio quem habult, virginl abiens an-

nu .51mn! verser Pamphiinm. ne orais nostrs poquent dindon
Celare . quum sciet aliment puerum tout pro sue. m

TERENCE.

SCÈNE Il.

SOSTRATE . PAMPHILE.

Sort. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dis-
simuler, c’est mon humeur que vous accusa de la
fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-
timents pour moi, jamais sciemment je n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection; vous venez de m’en donner une nou-
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que
vous me faites de votre amour: eh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphile , il est un moyen de concilier l’intà’ét

de votre bonheur et celui de ma réputation : c’est de
me retirer à la campagne avec votre père , et j’y suis
résolue. Quand je ne serai plus ici , rien n’empê-
chera que votre Philumène ne revienne avec vous.

Pans. Quelle idée, ma mère ! quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?
Vous ne devez pas le faire, et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’exi-
gence du fils , plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de lamera. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’a-
mour de moi? non, il n’en sera rien.

Sort. Les plaisirs , mon fils , ne sont plus de mon
âge. J’ai eu mon temps, j’en ai joui; le moment de
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porte ombrage à personne.
et qu’on n’en vienne pas a souhaiter ma mort. Je

SCENA SE CUNDA.

scanners, PAIPHILUS.

Sa. Non clam me est, guais ml, tibi me esse suspectant.
uxorem tuam

Propter mecs mores hinc abuse, etsi sa dissimulas sedulo.
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Ut nunquam solens comment, merlio ut captant odium il-

lam met ; sonTaque ante quam me aman rebar, et rei ilrmasti adam.
Nambgii tutus tous pater uni-ravit mode. quo pacte me hl-

cris
Præplosllam amorl tuo : nunc tibi me curium est contra m

am
Retenu, ut apud me præmium esse podium pistai! scias.
au Pamphile. hoc et vobls et mon commodum lama: sa;

rtro .
Ego rus ablturam hinc cum tuo messe cerio decrevi paire.
Ne mes præseniia obstet . ueu causa ulla restai reliqna.
Quin tua Philumena ad te redent. Paris. 0m. quid istuc

consul est?
Illiua stultitia vicia , ex urbe tu rua habitatnm migra?
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me vldeo me esse invisam immerlto; tempos est mondas,



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE 1V, SCÈNE 1V.

m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
femmes sont généralement mal jugées; laissez-moi,
de grâce , ôter toute prise à la médisance sur moi.

Pam. (à part.) Sans cette malheureuse circon-
stance , que! bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!

Sort. Chacun a ses défauts. Il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois, toutce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pain. Que je suis malheureux!
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre, mon cher enfant.

SCÈNE Il].

LACHÈS, SOSTRATE, PAMPHILE.

Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en.
tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

Sou. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-museau tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

Sou. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez?

Sort. Vous serez obéi. (elle sort.)
Paris. Mon père.
Lac. Eh bi , mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

jamais.

Sic opiume , ut ego opinor. omnes causas prisoidam omnibus ,
Et me bac suspicione exsolvam, et tilts morem geasero.
Stuc me. obscure, hoc eiiugere. valgus quod male audit

mulierum. 600Paris. Quum ioriunatus cæteris sum rebus , abaque uns hac
(ont,

liane matrem habens bien , illam auiem uxorem! Sa. Oh-
seero , ml Pamphile,

Non tule incommodam rem, ut quæque est. in animum
induces pali.

Si entera lia suai, ut vis . [taque ut esse ego illa existumo.
li gnate, de venlam banc mihi, redue illam. Pam- Va!

misera mlhl i 606Sa. Et mlhl quidem! nain hæc res non minus me male
habet quum te, guais ml.

SCENA TERTlA.

LACHFS, SOSTRATA, PAMPBILUS.
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Lac. Que veux-tu?
Pam. C’est que je ne suis pas encore décidé à

l’égard de ma femme.

lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la re-
prendre.

Pam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’obéirai qu’à la raison. (Haut.) Je crois que, dans
l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne
revienne pas.

Lac. Qu’en sais-tu? D’ailleurs, qu’importe,
puisque l’une d’elles s’en va? A notre age, on ne
fraye pas avec la jeunesse : donc il est sage de se te-
nir à l’écart. Vois-tu, Pamphile. nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’à figurer au début
d’un conte : a il yavait une fois un vieux et une
vieille. w Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordonsale.

SCÈNE 1v.

PHlDlPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Philumène, sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

duire en femme qui se respecte. Il est vrai que vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à
elle, rien ne l’excuse.

Lac. le suis charmé de vous rencontrer, Phi-
dippe.

Phi. De quoi s’agit-il?

Paris. (àpart.) Que leur dire? et comment leur
cacher....

Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi
dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.

Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette
affaire z tout le mal vient de la mienne.

Pam. (à part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lachès.

La. Quid vis. Pamphile? Pour. llluc sbire moirent mi-
nume. La. Quid lia lstuc vis?

Paru. Quin de uxore liment]! son attela, quid sim factums.
La. Quid est?

Quid vis fanera, nisi reducsre? Pam. liquidera cupio, et

vix eonilneor. ersSed non minuam mm constitua :ex usa qucd est. id
persequar.

Credo en gratis concordes magis, si non reducam , fora.
La. Nesciu : verum id tua reiert nihii, alrum iliæ fuerlni .
Quando hac abierit : odiosa bien est ætu adoleseeuiulis.
il medio æquum excoriera est : postremo nos jam tabula! en
Sumus, Pamphile. a Senex stque anus. a
Sed vidao Phidippum egredi par tempos : aceedamus
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PEIDIPPUS , LACHBS. PAMPEILUS.

Ph. Tibi quoque ædepol trains sum . Philumena.
Graviter quidem : nom hercle abs te est factum turpiter;
Eisi tibi causa est de hac ra z mater te lmpulit; me
Huic varo nuits est. La. Opportune te mihi ,
Phidippe, in ipso tempore osiendis. Ph. Quid est?
Pour. Quid respondebo bis 7 aut que pacte hoc operiam 2
La. ch iiliæ , rus concessuram hinc Sostratam ,
Ne reversaiur, minus jam quo redent domum. Ph. Ah. une
Nuilam de his rebus cuipam commeruii tua.
A Myrrbina hæc sunt men axera exoria omnia.
Pam. lutatio lit. Pli. En nos perturbai, Lache.



                                                                     

Pam. (à pari.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu
queje ne sois pas obligé de la reprendre.

Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre
union se maintienne. Mais si vous en avez autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Pans. Il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grandsopères.

Ma fille, quand elle a quitté votre maison, était en-
ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou-

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la votre? Où a»t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi,
Lachès.

Pam. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un animi

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de

propos. .Pans. (à pari.) C’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le iour

où un petit être viendrait te nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

l’am. (à part.) Je suis anéanti.

Lac. Reprendsta femme, et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois là le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-
mais. Pourquoi Ia reprendre alors?

Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que
lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?
Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Pour. Dom ne reducam , inrbeni porto. quem veltnt.
Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos. si fieri potest,
Adfiniiaiem banc sana papetusm voio;
Sin est, ni aliter tua sial sententia .
Acciplas puerum. Paris. Sensii peperlsse; occldl!
La. Puerum? quem put-mm? Ph. Nains est nobis nepos :
Nsm abducia a vobls prægnans tuerai filin, «a
Neque fuisse prægnaniem unquam ante hune scividiem.
La. Banc. lia me dl amant! nanties. et gaudeo
Natum illum. et illam salvam : sed quid mulleris
[harem babas 7 sut quibus moratam moribus i
Nome hoc caletas tamdiu i nequeo satis .
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Ph. Non tibi illud factum minus placet. quum mihi, Lucile.
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Nana non est, quum cum saquliur aiienus puer.
La. Nuits tibi, Pamphile, hie jam consultatio ’st.
Pour. Pari]. La. nunc videre sæpe opiabamus dlem.
Quum ex te essai allquis, qui le appellerai patrem.
Evenit : babeo gratism dis. Paris. Nuiius sum.
La. lieduc uxorem, ac noli adversarl mihi.
Paris. Pater, si ex me illa liberos veiict sibi , 655
Ant se esse mecum: nupiam; satis cerio scia ,
Non clam me licherai. qucd celasse inielligo.
Nunc , quum ejus aiienum a me esseauimum seniium .
Nec convenlurum inter nos pomme arbitrer z
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Adolescens mulier récit : mirandumna id est?
Ceusen’ le pesse repartie ullum mulierem .
Que curent culpa ? au quia non delinquuni vlrl?
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rasance.
Phi. Pamphile, et vous Lachès, voyez entre vous

ce que vous avez à faire: répudier Philumène ou la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi, je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire
de l’enfant?

Lac. Plaisante question! Le rendre à son père. quoi
qu’il arrive. C’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pam. (àpari.) Un enfant que son père abandonne i
moi, lui donner des soins?

Lac. (qui n’a enændu que les derniers mais.)
Qu’est-ce à dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sans? C’en est trap. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyezvous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre, c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos.
sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère offre de céder la place. Ce prétexte vous man-
quant, vous en cherchez un autre dans le mystùa
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous
vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener à un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-

sion et de prières. Mariez-vous, disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épomé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur vousson
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois , vous allez retomber dans
tous vos désordres.

Pam. Moi?

Ph. Vosmet vidais Jam, tache . et tu Pamphile.
Remlssan’ opus sil vobls , reductan’ domum.
User quld facial, in manu non est men.
Neutra in ru vobls difficultas a me crit.
Sed quid indemne pneu)? La. Ridicule rogna.
Quidquid futurum ’st. bute suum reddas scilleet.
Ut siamus nostrum. Paris. Quem ipse neglexit pater, 070
Ego siam? La. Quid dixit? eho , au non alentis. Pam-

phile?
Prodemus qnæso poilus? que: hm mentis est!
tintin vera promis jam nacre non queo.
Nain cogis en, quæ nolo. ut primauté hoc loqnar.
lgnarum causes tuarum lacrumarum esse me?
Ant quid ait hoc , qucd sollicitera ad hune modum?
Primum banc ubl dixtl eausam , te propier iuum
Matrem non poase habere banc uxorem domi.
Polliclia est en , se concessnram ex embus.
Nunc . postquam ademptam banc quoque ubl caussm vides .
Puer quia alunie est nains. tractus alteram a. 68!
Erras , ini animi si me esse ignarum pistas.
Allqusndo tandem bue animum ut addneas iuum,
Quam longum spaiium amandi amicam tibi dudit
Sumptus qnos ieclsti in cum. quem anime æquo tnli ! ses
lgi nique orsvi iecum , uxorem ut rincera.
Tpus dix! esse : impulsu dnxisii meo.
Quæ tuai, obsecuius mihi. iecistl . ut decuerai.
Nunc animum rursum ad merciricem indult! tanin;
Cul tu obseoutus. fuels hnic adeo injuriant.
Nam in eamdem viism te revoluium denuo
Video esse. Paris. lune? La. Te lpsum : et lacis injuriai.

G1!



                                                                     

comme, ACTE 1V, SCÈNE v.

, .. sur, vous. Jeu trouve la preuve dans ces
manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai

rien à me reprocher de semblable.
Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous

vos raisons.
Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant ; le pauvre petit n’a

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mère.

Pam. (à part.) L’alternative est cruelle; je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas
respirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à res-
ter ici P L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

peut-être, d’autant que ma belle-mère est la pour
me seconder. (Il sort.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez là sans répondre. (à Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez . Phidippe , re-
mettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma iemme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là, et n’entend pas raison. Voilà la cause de
cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne
voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.
Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phi-

flippe?
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord

d’entrer en pourparler avec cette courtisane, d’esc
rayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Quum ilnglsialsu causas addiscordiam.
Ut cum illa vives , testem hune quum abc te amovcrls;
Sensitque adeo uxor : nam ei causa alla qua fuit . 695
Quamobrem lbs le abiret? Ph. Plane hic divinat : nain id

est.
Pam. Daim jusjurandum . nihii esse lstorum tibi. La. Ah,
indue uxorem; sut, quumobrem non opus lit, cedo.
Pan. Non et nunc tempos. La. Puernm accipias : nain il

quidem
in en!» non est: peut de matu videre.
Pour. Omnibus modis miser cum , nec quld ngam solo.
rot me nunc rebus mlserum concludit pater.
Abiho hinc, pressens quando promoveo parum.
Nm poernm injnuu , credo. non tallent mec;

rum in en re quum rit mihi adjutrix accrus.
la. rugis? hem, nec quidquam cerii respondu mihi?
Hum ubl vldeiur esse apud sese? sine.
Puerum , Phidippe , mihi cedo , ego aluna. Ph. Hamme.
Non mlrum fecii uxor. si hoc œgre iulit.
Amen maliens sont, non facile hac ierunt.
Proplerea hac in ’st: mm ipse narravit mihi.
id ego hoc praentc tibi nolueram dicere.
laque illi credebam primo; nunc verum palan est.
Nain omnlno abhorrera animum hnic "deo a nuptils.
La. Quid ergo egam, Phidippe? quid des consul f ne
Ph. Quid agas? mentrlcem hune primum ndeundam cen-

sec.
Uranus. maman gravim; denique
Minimum, si cum lllo habuerii rem postes.
145mm. ut moues : eho, cum, puer, ad Bacchidem

me
tinsses.
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menacer même , au ces ou elle continuerait à rece-
voir votre fils.

Lac. C’est ce que je vais faire. (0ers sa maison.)
Holà! petit garçon! (à un petit esclave qui sort.)
Va-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie.la de ma
part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, Loches, je l’ai déjà dit, et je vous
le répète : je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais estuil bien nécessaire que j’assiste à cet entre-
tien?

Lac. Non. Allez-vousen, et tachez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHIS, LACHÈS, SUIVANTES un suceurs.

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Loches
m’a donné rendez-vous , et je me trompe fort , ou je
devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en-
gager plus que de raison. Abordonscla. Bonjour,
Bacchis.

Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchis , vous êtes un peu surprise, je crois,

du message que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée , je l’avoue.

Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sûre, à cela près, de n’avoir pas de
reproches à me faire.

Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez rien à crain-
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence. je tache de ne pas me

V icinam nostrum, hue evoca verbis mets. ne
A! le oro porro in hac readjutor sin mihi. Ph. Ah .
Jamdudum dm, ludemque nunc dico, nous.
Manere adiinitaiem banc tutu nos vola ,
Si ullo modo est, ut pas"; qucd spem fore.
Sed vin’adeue me une . dam hum convenir?
La. lmmo veto ahi , aliquun pnero nuiricem para.

SCENA QUINTA.

BACCHIS. LACEB.

Bac. Non hoc de nihilo ’sl, quod taches me nunc couver).
lem esse expetit;

me poi me lnultum inuit. quin . quod sulpicor. ait . qucd
velii.

La. Videndum est, ne minus proptcr tram hinc impatient .
quem possiem ;

Ant ne quid iecum plus,un post me minus racine n-

tlus Ill. 780Aggrediar. Bambin , salve.
Bac. Salve, tache. La. un»! credo te non nil mlnri,

Bacchls ,
Quid ait, quapropter le hue ions pucrum evocarc jam.
Bac. Ego poi quoque eliam timida sum , quum venit mihi

in meniem , qua sim,
le nomen quum ml chalet; nom mores icelle tuior.
La. Si "in dieu, nil ubl est a me perlai, mulier:
Nain jam ciste en sont. ut non riel peccato ml lgnoeci

manum.
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conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’a-
venir, vous agissez à mon égard en honnête person-
ne , je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.

Bac. En vérité, je suis bien touchée des égards
que vous me montrez; car le mai est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâché. Mais que voulez-vous de moi?
Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté

garçon , j’ai toléré vos amours. (Bacchis fait mine
de parier.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mainte-
nant il a une femme. Croyez-moi , assurez-vous d’un
amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en age de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?
Lac. La belle-mère.
Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez

elle sa fille , et que la jeune femme étant accouchée.
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en-
faut.

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-
frirais, Lachès. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais savez-vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi?

Bac. Parlez; me voilà prête.
Lac. Allez-vous-en la (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux dames , et répétez de-
vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par là l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

Quo mugis omnes res cantine , ne temere iaciam . adcuro.
Nain si id nunc lacis facturave es , bonus qucd par est iaoere,
inseitum oiierre injuriant ubl immerenti, iniquum est. 740
Bac. Est magna éculer graua de lstoc re, qunm tibi ha»

béant.

Nain qui post inctam injuriam se expurget, parum mi pro-
ait.

Sed quid istuc est? La. Meum reœptas lilium ad le Pam-
philum. Bac. Ah!

La. Sine dicam : uxorem banc prius qunm duxit. vestrum
smorem periuli.

liane , nondum etiam dm quod le volai : hic nunc uxorem

babet. vosQuære allum tibi firmiorem . dam ubl tempus consulendi
a!

item neque ille hoc anime crit relatera . neque poi tu cadeau
lstoc salais.

Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. lieue? La. Te ipsam :
et imam abduxlt suum ,

Puerumque ob sans rem clam voiuit , nelus qui est , castin-
guere.

Bac. Aiiud si scirem. qui firman! meam apud vos pos-

sem fidem. 750Sanction quamjusjursndum, id pollicerer tibi , Lucile.
Me segregntum babuisse, uxorem ut duxlt, a me Pam-

philum.
La. Leplda es : sed scin’, quid volo potins, sodas, ia-

cias? Bac. Quid vis? cedo.
La. En ad mulieres hinc luira, nique istuc jusjurandum

idem
Pollleean- un»; expie animum lis, loque hoc crimine esped.

réarmes.

près d’une femme mariée. Maisje ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon.
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con»

duite touche de si près. Il a été si bon pour moi, que
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules préve-
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi
qui vous parle. Enfin. puisque nous vous avions
tous mai jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes, et mon amitié vous est acquise , et vous pou-
vez disposer de moi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoije suis capable, quece soit comme
ami; croyez-moi.

SCÈNE v1.

PHIDIPPE (amenant une nourrice), LACHÈS.
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; touty est à discrétion.Mais
vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’enfant
du moins ait ce qu’il lui faut.

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de

Phi. Est-ce elle queje vois?
Lac. Elle-même.
Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les

dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ar-

rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y coo-
sens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Facinm, quod poi , si esset alla ex qua-sur une. haud

lacerai. solo , neUt de tali causa nuplasmulicrl se ostenderet.
Sed noie esse laissions gnatum suspectum tuum .
Née leviorem vobls , quibus est minume æquum . vider-ler
lmmerito :nam méritas de me est . quod quum, illi et

commodem. neLa. Facilem benevolumque lingns iuajam tibi ne raidi-
dit.

Nom non sunt sols! arbitraire ne; ego quoque adam hoc
credidi.

Nana quum ego te esse præler nostrum opinionem comput.
Fac- radeau ut sis porro ; nostn utere amidua , ut voles.
Allier si factum. Sed reprimam me. ne aigre quidqusm a

me andins. * g, . 16Verum te hoc moneo unnm, quilla sim arnicas, ont quid
possiem ,

Poilus , qunm inimlcus , periclum fadas.

SCENA SEXTA.
PHIDIPPUS. menas. BACCBIS.

Ph. Nil apud me tibi
Defieri patin. quin, quod opus ait , bénigne pràcstur.
Sed tu quum satura nique dans ais . et puer ut sain: sil-

iacito. neLa. Nosier sooer. video, venit, nutricem puero addncii.
Phidippe, Baochis dejerat Ph. Enceinte es si?

La. Hue esL
Ph. Nec poi isiæ meiuunt deos, neque lias rapiner: du!

opinor.



                                                                     

L’HECYRE, ACTE V, SCÈNE l.

dire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-
sion capable d’en faire autant.

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons en tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.
Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a miment rien de sé-
rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y
a pas de quoi causer une rupture.

Plu. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous ayez là Bacchis : questionnez-la. Vous

serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en
tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis.

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?

Lac. Oui, et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma figure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune ma-
fiée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-
tail qu’une femme de ma sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra
ce qui vous amène.

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi-
lumène! (à ses suivants.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes , Baccbis va gagner

Bac. Abeilles dodo: quolubet cruciaiu pet me esquire.
une res hic agiiur : Pamphile me moere ut redent uxor 776
Oporiet r quad si effecero. non pœniiet me lama,
Solen: redue id, qucd allia merelrices iacere fuguant.
La. Phidippe. nostras mulleres suspectas fuisse ialso
Noble , in re ipse invenimus :porro banc nunc experiamur.
Nain si campeur". crimini tua se uxor credidisse. 780
lissant tram fadet; alu autem est ab eam;rem intus gnatus.
Quod peperit uxor clam, la leve ’st: cite ab eo hæc ira

absccdei
Proiecio in hac re nil mali est, quod sil discidio dignum.
Ph. Vellm quidem hercle. La. Esquire : adest ; qucd salis

ait, fadet ipse.
Ph.Quld mi istuc narras? en, quia non iule ipse dudum

786

a ane hac ra acinus meus ut sil, Lacbes? illls mode expie ani-
mum.

La. Quao adepol , Baccbis, mihi qucd es polliciia, iule
ut serves.

sa. 0b eau: rua vln’ergoiniroeam? La. l. stque expie
ils animum. ut credant.

Bac. Ho, etsi scie poi bis meum tore oompectum lnvlsuln
bodie r

Nain nupta mereirlci bonis est. a vil-o ubl segregaiaeat. 790
La. At lue amie: eruni, ubl , quomobrem advenerll. res-

ciment.
Ph. At easdem anisas fore tibi promliio , rem ubl cognerint.
Hun lilas «tore, et te simul suspicion ensuives.
Bac. Parti! putiet Philumenæ : esquintai me hue intro

embua.
la. Quid si. qucd mlhl malin, quant qucd hnic lntelliao

evenlre 7 vos
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leurs cœurs , et faire du même coup et nos affaires
et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouve
sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la uo-
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

PARMÉNON, Br APRÈS BACCHIS.

Par. En vérité, mon maître compte me peine
pour bien peu de chose , de m’envoyer faire ainsi le
pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callidémide, cet hôte
de Mycone. J’étais là campé comme un nigaud , ac-

costant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur.
vous êtes de Myeone? - Non. - Mais vous vous
nommez Callidémide? - Non. - Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? -- Non. u Tou-
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callide-
mide au monde. Ma foi, la honte m’a pris à la fin;
j’ai déserte le poste. Mais que vois-je? Bacehis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parmaion, je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
flac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est là tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ui gratiam ineat sine sua dispendio, et mihi prosti.
Nom si est , ut hac nunc Pamphilum vers ab se semant.
Soit sibi noblllialem ex eo, et rem natam et glorieux une ,
Reierei gratina cl. unaque nos sibi opera amlcos iuum.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
PARMI-INC , BACCEIS .

Par. flapi un meam lieras esse operam depulat nervi

pretii. sonQui 0b rem nullam mlsli, frustra ubl toium desedl dieu.
Myconium bospitem dom exspecio in arec Callldemidem.
neque lneptus bodle dum illi aedeo . ut quisquam vouerai.
Aooedebam : a Adolescens! die dam que», tun’ et Myco-

nius? -
Non sum.- A! Callldemldes? -- Non. - Bospltem caquent

Pamphilum 805me babel? u 0mnes negabani; neque cum quemquam esse
arbitrer.

Denique hercle lem pudebai : ubil. Sed quid mhldem
Ah nosiro adilneexeuntem video? quid haie hic est rei?
Bac. Parmeno. opportune le offert : propere outre Il

Pamphilum.
Par. Quid en? Bac. Die me orare , ut venisi. Par. Ad le T

Bac. lmmo ad Philumenam. sloPar. Quld rei est? Bac. Tua quod nil referi. permutari
desinas.

Par. Nil allud dicam? Bac. Etiam : cognasse annulant
lllum Myrrhinam

n.
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rait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa tille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
Bac. Oui, tout. Il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le

temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter par-ci, par-là , sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-
d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
fils dont ces deux femmes et iui.méme allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,
je m’en souviens, Pamphile , il y a dix mois en-
viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout: hors
d’haleine. li paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi, de
m’alarmer de plus belle. J’insiste, je le presse. il
liait par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire
violence à une femme qui luiest inconnue , et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à
mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,
je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est
à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-
fant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi , si ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Cnstæ sua: laisse, quem ipsus olim ml douerai. Par. Solo.
’l’antumne est? Bac. Tantum z aderil continuo, hoc ubl

en le audiverit.
Sed cessas? Par. Minume equidem :nsm hodle mlhl po-

testas haud data ’st: enlia cnrsando stque ambulando iotum hune contrlvi dlem.
Bac. Quantam obinli sdveniu mon lutinant Pamphllo bodle!
Quol commodas m allull! quoi nulem ademl curas!
Gnalum et restitua, qui pæne iterum ipsiusque opera pe-

rllt :
Uxorenr. quam nunquam est rains postbac se habilurnm ,

reddo; 820Que re suspectus suo patrl et Phldlppo fait, exsolvi.
me adeo bis rebus annulus fait inltlum lnveninndis.
Nain meminl abhinc menses decem (en ad me nocie prima
managers aubeianlem domum , sine comite, viol plenum ,
Cura hoc annulo :exilmul illico : a Ml Pamphile, inquam.

amabo. siteQuid exanimatu’s? obsecro; sut unde annnlum istum
nactu’s?

Die ml. n llle alias res agora se simulere. Postqnam vidco ,
Nescio quid suspicarier mugis cœpl; instare ut dlcat.
Homo se tatetur vi in via acacia quem compnssisse,
Dicilque sese illi annnlum, dom luctai, detrsxlsse. 830
Eum cognovii lyrrbina hase, in digue modo me habeule.
Rogat, natte ait :narro omnia bise z inde ’si cognitlo tacts ,
Phllumenam compressant esse ab en, et ullum inde hune

mlum.
lime tut propter me gaudis illi oontiglsse lælor ;
Elsl hoc mentrlces alla uolunl (neque enlm in rem est

nostrum, 835

menace.
phile est généreux , bien fait, aimable. il a été à
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, fraudie-
ment, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand
on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-
tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

PAMPHiLE, PARMÉNON, BACCHIS.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon,
es-tu bien sur de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.

Par. C’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.
Pam. Je suis heureux comme un dieu, si tu

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous venez.
l’am. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit

une chose , et que j’en aie compris une autre.
Par. Voyons.
Pam. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis?
Par. Oui.
Pam. L’anneau que j’avais donné, moi, dans

le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.
Pont. Ah! la fortune et l’amour me comblait!

Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nou-
velle? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pans. Eh bien! quoi?

Ut quiaquam amalor nuptils læletur ). verum toaster,
Nuaquam animum quanti gratis ad matas manum parles.
Ego, durn ilio licilum ’ai, usa son: benigno. et lepido et

coml.
Incommods mihi nuptils evenlt: factum tatou.
At , poi , me [caisse arbitrer, ne id merito mihi eveniret. est)
Nuits efx quo tuerlnt commoda, ejus incommoda sans.

’si erre.

SCENA SECUNDA.
PAMPHILUS, panuano. mourus.

Pour. Vide, ml Parmeno, eüam sodas, ut mi bien muet
clara altuleria;

Ne me in breve oonjlclas tempos , gaudio hoc taise trui-
Par. Vison) est. Paris. Oerien’ ? Par. Oerie. Pas. nous

sont , si hoc lia ’st. Par. Vernm reperies.
Pans. Mana dam sodas: tlmeo, ne allud credam. au!!!

allud nanties. et:Par. lance. Pour. Sic le diaime opinor, investisse lyn-
rhinam ,

Bacchid annulum suum babere. Par. huant. Pour. En
quem olim et tiédi;

flaque hoc mihi te nuntlare huait? liane est iecum? Paris.
ita, inquam.

Paris. Quls me est tortunatlor? venustatisque adeo picolos?
Egone pro hoc tennntlo quid douent? quld?qntd?nesdo. ses
Par. At ego solo. Paul. Quid? Par. Nihil enlm.
Nain neque in nuntio ,neque ln me ipso tibi boul quid ait

solo.
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Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message ? c’est ce que je suis à savoir. ’

Pam. Nepas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends àla vie! Ah ! ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voilà Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend , j’en suis sûr. Apple
chons.

Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. O Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Pam. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
Bac. C’est bien vous qui, de cœur et d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-
mable des hommes.

Pam. (riant) Ha, ha, ha. C’est à moi que ces

douceurs s’adressent? tBac. Ah! Pamphile , que fins avez bien placé
votre amour! Je n’avais pas, que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez? ,
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pam-

phile.
Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez-

vous dit quelque chose à mon père?
Bac. Pas un mot.
Paru. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Pan. nom te. qui ab Orca monuum me reducem in ln-
cem feeerls ,

Sinon sine tannera a me sbire? ah, nimlum me ingrstum
pillas.

5rd Bacchidem eccam vldeo stars ante ostium.
le eupectat. credo: adibo. Bac. Salve. Pamphile.
Pans. 0 Bacchis! o mes Bacchis! servants mes.
Bac. liens factum.et volupe’st. Pam. Factis ut creusm,

tacle
Anuquamque adeo tuant venustatem obtines,
Ut voluptatl obitus, serina, adventus tuus , quocumque

adveneris, 860Super lit. Bac. Ac tu ecastor morem antiquum stque in-
genium amines ,

Ut nous bomlnum homo te vivat nusquam qulsquam blan-
r.

Pan. ne , ha. be , tun’ ml islam? Bac. Recle unau , Pam-
phile, uxorem iuum.

fiant nunquam ente hune dl mais oculis cant , quad
nouera , vidersm.

Palmer-lis visa’st. Paru. Die verum. Bac. lis mediament!

Pamphile. sesPan. Die ml. harum rerum numquid dlxtl jam patrl? Bac.
Ilihll. Pan. Reque opus est;

Adeo mutito : placet non tierl hoc ludem ut in comœdlls,

l33’

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die , où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il
était bon d’instruire sont instruits; ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrbine a dit à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez compléte-
ment justifié.

Pam. C’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira.
j’espère , au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher maltre, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-
Ëaeilleux? De quoi s’agitoil? Mettez-moi donc au

it.
Pana. impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) a Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. ? n
Si je comprends...

Dam. Ah! Parménon , tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de quel abîme tu m’as re-
tiré.

Par. Oh que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

Pam. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas la chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?
l’am. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoirque je n’en aijamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Omnia omnes ubl readseunt : bic , quas furet par rescis-
0ere.

Sciunt; quas non sutem æquum ’st spire , neque racinent ,
neque scient. »

Bac. lmmo etiam . qui hoc occulter faufil-us credos. dabo.
Iyrrblns ile Phidippe dixit, jurljursndo mec au
Se fidem hsbulsse, et propterea le sibi purgatum. Pana.

Opiume ’st,

Speroque banc rem esse eventuram nabis ex sententla.
Par. Bers , llcetne scire ex le. bodie quid sil. qucd feei

boni?
Ant quid istuc est , qucd vos aguis? Paris. mon licet. Par.

Tsmen suspicor. 87:.u Egone hune ab Oral) moriuum? quo pacte? n Pam. Nes-
cis, Parmeno,

Quantum bodie prorueris mlhl, et me ex quanta cramas

extraxerls. APar. lmmo vera scia , neque hoc lmprudens feei. Paru.
Ego istuc satis scia.

Par. An temere quidqusm Parmeno prætereat , quad Judo
usus au?

Paris. Sequere me intro, Parmeno. Par. Sequor equidem

plus hodle boni sesFeci imprudens, quem scierie ante hune dlem unquam.
Plsudite.
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LE PHOBMION.

w-IOIIS DES PERSONNAGES.

Plasma, parasite; de pop-
, lie, panier deJonc ou de sparterie. Nom

qui aigre une matière
asses bio pour former
un tissu. et qui annonce
que le parasite est de bonne
conitponuometiaitcequ’on
V8!) .

DÉltPBON. frère de Chré-
mes; de 611Mo 95;, lumière
du peuple.

CURÉ! frère de Démiphon;

de jambon cracher
peut ement. intimité or-
dinaire a la vieillesse.

ANTIPIIOII . lits de Démiphon;
de raïa Manivelle: , je fais
motrsste. (le nom marque
l’opposition de caractère des

deuxjeunes us.
Paknnuflils eChrémès; de

qui. i.Gina flilë: de Démiphon.
Nom de pays, d’origine

Dave,. enleva sans maître
indiqué. Nom de pays d’o-
ri nedace

Damas marchandd’esclaves.

nodi tion de Dm.Nom de pays.
Samson. nourrice de Pha-

nle; (le tubppaw, chaste,
bonnets.

Nansisnars femme dechrêmes. Allusion empha-
tique à la puissance marine,
qui donna longtemps la
prééminence a Athènes.

CRATINUS, conseil de Démi-

phon; me . force;.irenlquemen )dont la pa-
role a du poids.

necton , autre conseil de ne
mlrhon ; de insinuai, con-
du re; (ironiquement) hom-
me qui dirige les autres.
Un meneur.

Cairns , autre conseil de ne.
miphon; de spirite, Juge;
(ironiquement) esprit im-
parti , décide.

PERSONNAGES MUETS.

Plume, tille de Chrémès; de
activation je brille. Nom
ut rappelle la beauté de la
eune femme.

DOICION, compagne de ser-
vitude. et femme, suivant
toute apparence, de (zen;
de 60914:, daine (daim
femelle), qui expédie leste-
ment son service.

Sutures, nom suppose de
cames; de «060,143 re-
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

[A scène est a Athènes.

ARGUMENT
ou PHORMION on niasses

un SULI’ICE sonnantes.
Démiphon . citoyen d’Atbenes, laisse pendant un voyage

son me Antipban dans cette ville. Chrémes, frère de

PHORMJO.
DRAMATIS PEISONÆ.

Panama, parssltus. A 909m,
est. corbls. stores. tex-

tura quld es s srto, et once.
sut nexus vit "un. Vit le est
naine ientum. ut me pas

esthütadma-Sont diceretur
un ad obrequ mente lustrai

urmwm-
ourse. sellera. inter cuits:-

rsnxs. Quasi 1’; u * id
est. populi clamas:0 M ’

trismus. senex. (rater Dun-
rloxm- A zpéumoôai, quad
retendre "me", ut est unnm.

sterne . adolescents . tillas De-
ssiruoxm. me raïa (impur
v0 , contra appareo; quasi
sa opponi posait "maria, allo

Il! ."mais. adolescent. lilius
Cumulus. A (patôpôç, hi-
lsrts.

cm. servus lieutenants. Gen-
tlle nomen. a Gens.

Davus. servuslnccrti beri. Gen-
tils nomen , s Data.

homo. tenu. a 0011M". Gentille
nomen.

î:

sonnons. nutrix Plus". A
ad) , caste , probe.

NADSlfl’lA’l’A, matrone. user

canneurs. Ma cum no-men s calma nsvs ibus quas-am
gloria sllqnsndo popu us Ailie-
nicnsis aunait.

Cannes. advocstus. A ,
rober. Qui valet in diacode.

iuum, advocatus. Ah si étoilai,
quad est ducere. Qn animas
srbltrio son rosit et duclt.

Cana. advocatm. A spi-ni: ,
mCl; qui res severe et æquo

ce indican
PERSONÆ MUTE.

PIIAIHUI , adolescentuis , tilla
Cuasnsrrs. A WÏVOPÆS, sp-
psroo. Quem tarit ferma con-
spicuam.

Domum , sncllls , conserva , ut
apparat. et uxor Getn. Vit]. vs.
les. A ’ , dams. Voies
in minuterie.

sunna, ailes nomen canuts.-
rrs. Via. vs. auna. A 010.60),
tuigere. Qui inter anus iuigrt

Servis est Auvents.

Démiphon, a deux femmes, l’une a Athènes, i’autrei
Lemnos. La première, son épouse en titre, lui a données
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
tille est necdu second mariage, demeuré secret. La [une
de Lemme arrive a Athènes, et meurt. Sa jeune or-
pheline (le père était alors absent) reste chargée de fu-
nérailles. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de
voir, s’enflamme pour elle. et parvient à l’épouser,
grâce a l’adresse d’un parasite. Grande colère de Demi-
pbou et de curcuma leur retour. Les deux pères donnas
trente mines au parasite, a la condition de les débarras»
ser de cette inconnue, en la prenant lui-mans pour
femme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et As-
tiphon garde sa femme, que son père finit par Ism-
naitre pour sa nièce. 0

PROLOGUE.

Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’auteur

de laisser là son art, et de se croiser les bras , a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer:
c’est de décrier ses ouvrages. il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théine
est aussi pauvre d’invention que pale de style. Le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’hallu-
aine se ligure une biche lancée . une meute à au
trousses, voit pleurer la pauvre bête, et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait met-
tre dans sa tête que cette belle conception ne dut
guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent des
acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire , ou se contente de le penser, que notre auteur.

C. SULPlTil APOLLINABIS PEMOCHA

in ressent PHOIIIOIŒI.

Chrometls frater suent peregre Demtpho .
Renato Athenis Antlphonc tilla.
Chremes clam habebat henni uxorem et I imam,
Attraits allum coulissera . et ameutera antes
Gaston: ildicinam : mater e Lcmnn advcnlt
amenas : moritur : vil-go sols (aberst carence)
Furies procurat: lbl eam visam Antipho
Quum amant, open panant uxorem acciptt.
Pater et Chremes reversi "une", dem saluas
Trtginta dant parasita, ut illam soulageas
tubent ipse : argente hoc emitur Miettes.
morem retint Autipbo, a patruo agnltan.

PROLOGUS .

Postquam posta velus poetam non potest
Retrabere ab studio, et transitera hominem in aunai
lisiedictis deterrere , ne serinai . parut.
Qui lia dictitat, quas antehac (seil fabulas ,
Tenni esse entions et scriptura levi, i
Quis nusquam insauum iecit adolescentuium
Cervam videre fugue , et sectnri canes .
Et un) plorare, orare. ut subveniat sibi.
Quod si intelligent, olim quum stem novl,
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sans cette prise à partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se
mélo du métier de poète. On ne cherche à en dé-
goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne.
pain. Il n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive.
Mais trêve de ma part à ce propos. car il n’en faut
pas espérer à l’impertinence du personnage.

Cc qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des
Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, par-
ce qu’un parasite, ainsi nommé, yjoue le rôle prin-
cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-
gnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer na-
guère, alors qu’un tumulie effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs
et votre bienveillante protection nous eurent bien-
tôt rappelés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

DAVE (m1.)

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. J e lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai fait la somme,

etje la lui porte. Le fils de son maître, m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire

Admis open magie sienne qunm sua; Io
lituus mulio audacter, quum nunc Mit, læderct.
fiuuc si quia est, qui hoc dicat, ont sic cogiiei z
Veine si poeta non incessisset prior,
Nullum inveuire proiogum posset novus,
Quem dlcent, nisi haberet , cul maiediceret. la
la sibi responsum hoc bahut : in media omnibus
Palmas!) esse posiiam . qui ariem tractant musicam
ille ad [aman hune ab studio studnii reloue;
Bic respoudero voluit, non lacessere.
Benedict]! finement, audissei bene. si)Quod au ilio adluium est, sibi esse id relatant palet
De ilio tutu fluent factum dicundl mihi,
PeecsndI qunm ipse de se ilnem feeerit.
Hum: quid veilm , animum attendite : apporte novam
Epidicazomenon. quum vacant comœdiam sa
Grue : latine hlc Phormionem nominal :
Quis primas partes qui nget, la crit Phormio
Parasitus, pet quem res gereiur maxume.
Volantes vostra si ad poeiam aecesserii ,
Date operam , adeste æquo anime par sileniium; au
le simili utamur fortune, nique tu! aumus,
Quum per tumuilum nocie: grex motus loco ’si.
Quem actons virius noble minuit locum
Boniinque vain ediuiaus stque æquanimlias.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.

DAVUS.

Amiens Iummus meus ci popularis Cela se

lai
son présent à la mariée que Géia rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser sou sur son. Et la dame
va rafler le tout, sans se douter seulement de ce qu’il
en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.

Mais ne vois-je pas mon homme?

SCÈNE 11.

ont, DAVE.
Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si

l’on vient me demander, un rousseau, là....
Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
Gét. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.

Partant , quitte.
Cet. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dav. il y a de quoi. Par le temps qui court, il

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

Gét. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans
quelles transes je suis et quel danger me menace.

Dav. Qu’y a-t-il donc?
Gét. Fs-tu capable de te taire?
Dav. Pauvre tête! va. A moi qui avals de ton

argent, et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel profit aurais -je à t’attraper
cette fois?

fieri ad me venli : ont et de ratinant.
J am pridem apud me reliquum pauliiuium
N ummorurn , id ut oonticerem : confeci : adfero.
Nain herllem lilium dus duxisse audio
Uxorcm :et , credo, munus hoc corradllur. 60
Quum inique comparatum est, hl qui minus tubent.
Ut semper aliquid addaut dlvltloribus!
Quod ille unciaiim vix de demenso son,
Suum dei’rudaus genium, comparait miser,
id illa universum abripiet, haud existumans . il.
Quanio labore parium : porto suum Geia
Ferietur alio muuere, ubl hera pepererii;
Porno auteur alio, ubl crit puero nalails dies,
Ubi initiabunt z omne hoc maier auferet.
Puer causa crit mittuudi : sed videou’ Gelam 1’ 50

SCENA SECUNDA.

un , Davus.
G. Si quia mequærei rains." Da. hnic ’st ,desine. G. 0h!
Al ego obviam conabar tibi, Dave. Da. Accipe : hem!
Lectum ’st : conveniet numerus , quantum debui.
G. Amo te. et non neglexlsse habeo grailum.
Da. Præseriim ut nunc suut mores. adeo res redit, 65
Si quia quid reddlt. magna hnbenda ’si gratis.
Sed quid tu es irisiis? G. Egoue? nescis quo in meiu. et
Quanlo in periclo sinus? Da. Quid istuc est? G. Scies.
Modo ut (acare posais. Da. Abi, sis, insciens:
Cuius in tidem in pecunla perspexeris , 00
Ver-en: verbe et credere? ubl quid mihi lucri est
Te hilare? 6.,Ergo ausculta. Da. Banc operam iibi dico.



                                                                     

Gét. Eh bien! écoute.

Dav. Je suis tout oreilles.
Gét. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
Gél. Et son fils Phédria?

Dav. Comme je te connais.
Gét. Il est arrivé qu’un beau matin les deux

frères se sont mis en voyage à la fois. Chrémès allait
à Lemnos, mon maître en Cilicie, où l’appelait un
ancien hôte à lui. qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dav. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà
qu’en faire!

Gét. Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pourjouir d’une grande fortune,

mon.

Gét. Or donc les deux vieux , en partant, me
préposent à la garde de leurs deux fils , en qualité
comme qui dirait de gouverneur.

Dav. Seabreux gouvernement, Géta mon ami.
sa. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie

s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais
chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a cuit a mes épaules . Je me suis dit alors
que c’était sottise tonte pure; qu’on ne fait pas re-

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je lais-
sai mes gens la bride sur le cou, et fis ce qu’on
voulut.

Dav. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

on. Notre jeune homme fut en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria ,
mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une tète tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’e -
claves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

G. Seuls matrl, Dave, trairem majorem Chrernom
Rodin"! Da. Quldnl? G. Quid? oins gnatum Phædrlamf
Da. Tain, qunm le. G. livrait senibus ambobus sium], se
lier illi in Lannum ut caret, nostro in Cillciarn,
Ad hospit antiquum; la seuem pet eplstolaa
Pellexit , modo non montes suri polllcons.
Da. Cul tauta ont res. et superorat? G. naines:
Sic est lngenium. Da. Oh . regoui me esse oportuit.
a. Abeuntoa umbo hinc tum soues me lins
kolinquunt quasi maglsirum. Da. 0 Gels. provinciam
mon duram. G. Il nous venlt . hoc scie.
[mini reiinqni me deo irato mon.
Cap! advenart primo: quid verbis opu’at 7
Sent iidolia dum aura , scapqu perdidi.
Venue in meniem mi istuc : uamque insolite ’si,
Advonum stimulum calaos : cœpi ils omnia
nous. obsequi que voilent. Da. Scisti uii fore.
G. Nestor mali nil quidquam primo; hic Phædrla
Continuo quamdam motus est pucilulam
(libarisiriam : banc amure empli pordlte.
la serviebat lenoni lmpurissimo;
Roque. qucd dantur quidquam , id cureront patres.
Restant allud nil, nisi oculus pasccro,
Sectert, in ludum ducere, et roducere.
Nos otiosl operam dnbarnus Phædriœ.
tu que hoc discebai ludo. exadvorsum et loco
Tunstrlna ont quaidam z hic solebamus fers

TEBENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivrait de
contempler son idole , la suivait quand elle allai a
Ses leçons , la suivait au retour. Son cousin et moi .
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Visa-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naire , en attendant qu’on passât pour revenir au io-
gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;
on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai and
comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je
viens de voir ici tout près une jeune tille au déses-
poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme chari-
table, pas un parent, pas un ami qui inculpe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. C’est à fendre le cœur. Et
l’orpheliue est belle comme le jour. Bref, ou se
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antipbon.
Soit, dit l’autre. Conduisezvnous. On part, on au
rive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rial à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des cheveux
en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peut. Il fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait
que sa chanteuse en tête. Mais Antiphon....

Dav. Prit feu, je le vois d’ici.
En. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain

l’étourdi va droit à la vieille. et demande accès.
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.
a On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
a hon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura
c de droit le champ libre. Sinon , point d’affaire. -
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous
ne demandions pas mieux. Mais ce père eu voyage
nous faisait grand’peur.

Dav. bonhomme à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Plerumque un) opperlrl . dom inde trot domum.
iuien-a dum sedemus lilic, intervertit
Adoleseeua quidam lacrumans : nos mirador :
Rogamus quid sil? a Numquam æque. inquit, se Iode
Pauporias mihi onua visa est, et miaevum et grave.
Iode quamdam vidi virgtnom hic vicinlm
liseram, suam mairem iamentari moriuum.
Ea site ont exadvorsum ; neque il]! bouvetons,
Roque notua, neque cognatus extra unam animum
Qulsquam adent, qui adjutarot tonus : miserltum il.
Virgo ipsa lacis ogregia. a Quid verbis opu’st r
Commorai nos omnes : ibi continuo Aniipho :
a Volume camus visera? I Aliua : a Censeo;
Eamus; duc une loden. n imus, venlmus ,
"dans : virgo puiehral et, quo muais diserts.
Nlhil adorai adiumenti ad pulchritudinem.
Caplilua pansus. nudus pos, lpsa horrida,
Lamumæ . vosiitua iurpis; ut, ni via boni
in ipsa inexact forma. hac formarn exsilnguerenl.
lllo qui illam amabat tidlcinam : a Tantummodo,
Salis, inquit, sella ’at: - Nestor un... Da. Jan sein, Il!
Amers cœpil. G. Scln’ qunm? quo evadat, vide.
Poairldie ad annm recta persil; obsoerat .
Ut sibi oins facial copiera : illa enlm se nasal;
Neque cum manum (acore ait, lllum etvsm au Miaou! .
Boum, bonis prognatam : si uxorem velit Il!
Loge, id lierre laure; alu ailier, sont.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE l, SCÈNE Il!
Gél. Lui! accepter pour bru une fille sans dot,

sans parents? il ferait beau voir!
Dav. Après?
Gel. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier, de ces gens qui ne doutent de rien... Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
sa. Nous a donné le conseil que voici : n Nous

a avons une loi , dit-il, qui autorise toute orpheline
n à prendre pour époux son plus proche parent, et
a qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
n Or. je prétends que vous êtes parent de cette fille,
a etvous fais assigner comme tel, en qualité d’ami
- de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
- brique une paternité , une maternité, une parenté
a pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
a jeetion de votre part. On m’adjuge donc la requête.
- Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
- m’en’moque. Nous sommes nantis de la fille par
- provision. n

Dav. Le drôle d’impudentl
Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

assigné, requis d’épouser, condamné , marié.

Dav.. Que me contes-tu la P
sa. Je n’invente rien.
Dav. Pauvre Géta, que vas-tu devenir?
au. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
cet. Etje ne compte que sur moi.
Dav. Tu as raison.
cet. Quandje prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce pour lui cette
a fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. a

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
a Quand j’aurai morné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. n

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
- sa chanteuse, comment vont ses affaires?

Rosier , quld agent. neseire; et illam ducere
Oupiebat, et meluebat absentem patrem.
Da. Non . si redisse! . ei pater veulam duret?
a. ille indoletam virgiuem stque ignobliem ne
haret illi? numquam lacent. Da. Quld lit denique?
G. Quid flat? est percaline quidam Phormio ,
Homo confldens, qui... illum dlomnes perduint!
ne. Quid le iecit? G. iioc consiiium, qucd dicam, dedit :
a Lex est . u! orbæ qui sint genere proxuml. les
Ils cubant, et illos ducere ecdem lune iex jubet.
Ego le cognatum dicam. et tibi scribam dicam;
Paternum amicum me «simulai» virginis;
Ad indices veniemus; qui merll pater,
Quo mater, qui cognats tibi si! . omnia hac
motionna; qucd crit mihi bonum stque commodum.
Quum tu horurn nil nielles, vincam scilicet.
Pater aderit; mihi pentus lites : quid men?
illa quidem nostra crit. n Da. iocularem audaeium!
G. Persuaslt homini: factum ’st; ventum ’st; vincimur. 136
Deuil. Du. Quid narras? G. Roc quoti audis. Da. 0 GelsI
Quid le intumm est! G. Resale hercle : unnm hoc solo,
Quod fors taret. ieremus æquo anima. Da. Placet.
Hem! istuc vlrl ’st oliicium. G. in me omnia spes mihi est.
Da. banda. c. Ail precalorem adesm , credo, qui mihi HO
Sic ont : a None amine . quæso. hune; cæterum
Posthac. si quidquam, nil precor. a Taniummodo
Non addit : « Ubi ego hinc abiero, vei occidito. au
De. Quid paisseau ille, qui citharistriam...?

ISO

"7
sa. Comme cela. Bien doucement.
Dan. il n’est pas bien en fonds peut-être?
sa. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

raies.
Dav. Son père est-il revenu P

sa. Pas encore. i
Dav. Et ton patron , quand ramendez-vous?
sa. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une

lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Dan. N’as-tu rien de plus à me dire? -
ces. Rien que bonjour. (à la cantonnade.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un peut esclave
son.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Il; sortent.)

SCÈNE m.

ANTlPBON , PHÉDRIA.

du. Quelle position que la mienne , Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon pèreà cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-il donc?
Ant. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Plot au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me deve-
nir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.
Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

Plié. Je t’écoute.

Ant. S’attendreà tout momentà voir briser tout
le charme de son existence!

Plié. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble , Antiphon.

Quid rei gent? G. Sic, tenuiter. Da. Non mnitum nabot, ne
Quod dei. fartasse. G. lmmo nihii , nisi spem meram.
Du. Pater ejus rediit,an non? G. Nondum.Da. Quld? senau
Quoad exspectatls veslrum 7 G. Non certum scia ,
Sed epistolam ab eo adiatam esse audivi modo,
Et ad pal-mores esse delatam : banc patata.
Da. Numquid, Geta, allud me vis? G. Ut bene ait tibi.
Puer, lieus! nemou’ hue prodit? cape. du hoc Donne

SCENA TERTIA.

ANTIPHO, vannais.

A. Adeon’ rem redisse, ut qui ml consultum optume veut

[se

esse
Phædria: patrem ut extlmescam , ubl in mentem ejua ad venu

venit ?
Quod ni fuissem incogiiaus , lia cum eupectarem , ut par

fait. lesFM. Quid istuc? A. nogltas? qui tain amincis incinorls ml
conscius sis?

Quod utinam ne Phormioni id suudere in mentem lncidiæ
set ,

lieu me cupidum en impuiisset , qucd ml principlum ’st mali.
Non pallias essora: fuisset lum mes ml teste aliquot dies.
At non quotidiana cura hæc ungerct animum. Plus. Audio. [ce
A. Dum exspeclo quem mox veillai . qui banc mihi adimat

consuetudinem.
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l’on sort est ce qu’il y a de plus doux, de plus digne
d’envie. Ah i que j’obtienne des dieux autant d’heu-

res seulement la possession de celle que j’aime; et
que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je
souffre de ma position, et combien tu devrais te
féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que
ton cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas ran-
çonné , toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

cher ton bonheur. il ne te manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents
de leur sort.

Ant. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoutece qu’il va m’annoncer l

SCÈNE 1v.

GETA, amenas, 911mm.
ces (sans voir les précédents.) C’est fait de toi,

Géta, s’il ne te vient bien vite quelque bonne idée.
Tout me tombe à la fois , et à l’improviste. Si je sais
comment détourner l’orage ou me tirer de 131...!
C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-
mes perdus.

Ant. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.
Ant. (à Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Pa.’Allls , quia dent qucd amant, une ’st; tibi . quia su-
perest . dolet.

Amore ahundu. Antipbo.
imo tua quidem hercle certo vite hue expetenda optanda-

que ut :
ils me dl bene amant! ut mihi liceat tain dlu, qucd emo,

frai; lesJam depeoisci morte cupio; tu conjicito cætera.
Quid ego hac ex inopta nunc caplam ; et quid tu ex istac copia.
Ut ne sddarn, quod sine sumptu ingenunm, llbernlem nac-

tus es:
Quod trabes in ut voluisti , uxorem sine mais lama palam.
Bastos . niunum hoc desit.antmus qui modeste istæc ferai.
Quodms’i tibi res sil cum en ienone, quo cum mi est. turn sen.

. m
ru picrique Ingenio sumus omnes : nostrl nosmet mollet.
.4. At tu mihi contra nunc videre fortunatns . Phædria,
Cul de lnlegro est potestas etiam consulendi . quid velis :
Reliure , aman , smillera: ego in cum lncldl infeilx locum ,
lit neque ml des stt emmenai, nec retinendl copia. ne
Sed qui? h?oc est? videon’ ego Getam currentem hue ad-

ven re
le est lpsus : hei timon miser, quem hic nunc mlhl nunliet

rem.

SCENA noiera.

GETA. ANTIPHO, PHASDRIA.

C. Nuiiuus es, Gels, nisi aliqnod jam concilions celererep-
pe .

[la nunc imparatum subito tante ln me lmpendent mais , lso

TÉBENCE.

sa. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. le
taire? c’est i’irriter; me disculper? autant parler à
un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre
garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.
Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris
mon parti , et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basseet haut
le pied.

Ant. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
hGét. Mais ou trouver Autiphon P où courir le cher-

c cr?
Plie. il a prononcé ton nom.
sur. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais

j’en frémis. -
Plié. Allons, vas-tu perdre la tête?
au. Je rentre au logis. il n’en sort guère.
Plié. il faut le rappeler.
Ant. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
Ant. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Ant. Voyons, parle, au nom du ciel . et pas de
phrases, si tu peux.

sa. M’y voici.
Ant. Parle donc.
Gét. Au port , il n’y a qu’un instaut....

Ant. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

Ant. Je suis mort.
Gét. Hem!

Ant. Que faire?
Plié. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?

Quæ neque uti devitem solo. neque quo modo me inde ex-
trahsm.

Nsm non potes! celari uostra diutius jam andante.
Qum si non astu providentnr. me eut herum peanut debout.
A. Quldnam ille commotus venu?
G. Tom. temporls mihi punctum ad banc rua est z hem

adut. A. Quld istuc mali ’st? tuG. Quod quum audlerlt. qucd sans remedium inventant
iracundlæ?

inquart incendanr; taceam? instlgem; purgeur me? late-
rem luv.

Dieu. me mlserum ! quum mlhl paveo, turn Autipho me
excruciat animi.

mon me mlseret; et nunc timeo; la nunc me retlnet: un
absque eo esset .

Recteegomihi vldlssern,el seuls essern altos incundiam; me
Allquld convuissern, nique hinc me connecteur profil)!»

in perles.
A. Quem hic lugera , sut l’urtum parat?
G. Sed ubl Antiphonem reperinm T sut qua qulrerc luit

un vis?
Ph. Te nominat. A. lesclo qucd magnum hoc nunllo

exspecto malum. Plus. Ah. I
Sanusne ce? G. Domum in pergam : un plurimum hl.

Plus. nevocemus hominem. A. sta illico. G. liera! les
Salis pro lmperio. quisquis es. A. Cota. G. ipse est . quem

a volui obviam.
A. Code, quld portas? obsecro; nique id, si potes. verbo

espedi.
G. Faciam. A. moquas. G. Iode apud portum. A. Meun-

ne? G. intellextl. A. Occidi. Ph. item!



                                                                     

LE PHORMION, ACTE Il, SCÈNE l.
Gél. Que j’ai vu son père, votre oncle.

Ant. Comment parer ce coup? Chère Phanie.
s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.

on. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune
est pour les gens de cœur.

dut. Je n’ai pas la tête à moi.

ces. AyezJa ou jamais. Si votre père vous voit
peureux . il va vous croire coupable.

Phé. Il dit vrai.
.lnl. Puis-je me refaire?
sa. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
Ant. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
sa. Allons. il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Phé. Et moi aussi.
Ant. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Est-ce bien comme cela?
sa. Allons donc.
Ant. (même jeu.) Voyez. Est»ce mieux?
Gél. Non.

Ant. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.
Ant. (memejeu.) Et maintenant?
cet. Voilà qui estbien. Tenez-vousen la. A pré.

sent , ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson
du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-
tre en déroute.

1m. Je le crains.
sa. Contraint et forcé. La loi... la justice. Y

êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui parait à
l’autre bout de la place?

Ant. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

sa. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

Ant. Je me connais;je saisce que j’ai fait. Sau-

.4. Quid mm? Plie. Quid ais? G. Bujus patrem vidisse
me, patmum iuum.

A. Nain qucd ego hnic nunc subito excilio remedium inve

nion, miser? 200Quod si ce mentortunæ redeunt. Phanium , abc te ut dis-
trahar,

Nulia ’st mihi vita expedentu. G. Ergo lstæc quum lta sint.
Antlpho,

Tante magisteadvigtlarc æquum ’sl : fortes tartans adjuvat.
A. Non mm apud me. G. Atqul opus est nunc quum ma-

xume ut sis . Antipho.
Nain si senseril te timidum pater esse, arbitrabitur zob
Comme-misse enlpam. Plus. Bac verum ’st. A. Non possum

immularler.
G. Quid fanerez , si allud gravius tibi nunc faciundum foret?
A. Quum hoc non possum, lllud minus possem. G. floc

nihii est. Phtedria :illcet.
Quid hlc conterlmus operam frustra? quin abeo? FM. Et

quidem ego. A. Obsecro.
Quid si adsimulo! satin’ est? G. Gaule. A. Voitnm con-

templaminl . hem! Il"Satin’ est sic? G. Non. A. Quld si sic? G. Propemodum. A.
Quid si sic? G. Set est.

Ban , istuc serva; et verbum verbo . par par! ut mpondeu,
le te iraius suis savidicis protelet. d. Solo.
G. Vl coactum le esse invltum, lege.juillclo : terres?
Sed quis hie est senex, quem vldeo in ultima plates? A.

lpsus est. il";Non passim adesse. G. Ah. quid agis? quo obis, Antipho?
mans,
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vez ma Phanie. sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Phé. Que va-toil arriver, Géta P

sa. Que vous allez avoir une semonce, et moi
les étrivières. ou je serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions à votre cousin, nous pourrions
le prendre pour nous.

Plié. Laisse là ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

Gét. Ne vous souvenez-vous plus qu’au oom-
mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête P Le droit de cette tille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

Plié. Si vraiment!
Gét. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez

plus fort, s’il est possible.
Phé. J’y ferai de mon mieux.
Gét. Chargez-vous d’engager l’afl’aire. Moi je

vais me dissimuler, comme un corps de réserve,
prêt à donner en cas d’échec.

Phé. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.
DÉMIPHON, GÉTA, PHÉDRIA.

Déni. Mon fils se marier sans mon avec! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon au-
torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il
me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!
Ah! Géta , maudit conseiller!

Gét. (à part.) Bon, me voici en scène.
Déni. Quel tour vont-ils donner à la chose?

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Gel. (à part.) On en trouvera. soyez tranquille.

liane, inquam. A. Egomet me novl et peooatum meum.
Vobis commendo Phanlum et vitam meam.
Plie. Cota, quid nunc flet? G. Tu jam lites ladies;
Ego picoter pendons . nisi quid me teielierit.
Sed quod modo hic nos Anllphonem monuimus .
id nosmetipsos tact-te oportet, Phædria.
Plus. Auier mi: c Oportet; s quin tu, quid iaclam. Impera.
G. Meminlstin’ olim ut fuerit vostra oratlo.
in re lncipiunda ad defendendam noxiam .
Jnstam illam causaux, incitera, vincibllem. optumam?
Plie. Memini. G. Hem , nunc ipsa ’st opus en. aut , siquid

T20

il?)

Pote-st.
Meliore et callidiore. Phæ. Flet sedulo.
G. None prlor adlto tu; ego in subsidlis hic ero
Suw-nturiatus. si quid deflclas. Plut. A543.

ACTUS SECUNDUS.

SCEN A PRIMA.

DEMIPBO. GETA, PHÆDRIA.

De. ltane tandem uxorem duxit Antlpho injussu mec?
Net: meum imperium, ac mitto imperium , non simultntem

meam
Revereri sailem? non pudere?o faclnus audax! o (iota
Monitor! G. Vis tandem. De. Quld mlhl dictant? au! quam

causam reperient?
Demiror. G. Atqni reperl jam z allud cura. De. An hoc

dloel mihi z ses
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Déni. Me diront-ils qu’il. y a eu contrainte. que
la loi est formelle? Je ne dis pas non.

-Gét. (à part.) Ce n’est pas malheureux.

Dém. Mais que , fort de son droit, on ne dise
mot, qu’on donne gain de cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?

Gét. (bas à Phédria.) Voilà le hic.

Plié. (bas à Cela.) Je me charge de répondre.
Laisse«moi faire.

Dém. Jene sais à quoi me résoudre. La chose est
si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute
réflexion. Ah! qu’on araison de dire que plus le
sort nous seconde. plus il faut nous tenir prêts à
quelque retour fâcheux, un danger, un désastre do-
mestique, un exil! Tout père de famille qui revient
d’un voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils
plongé dans le désordre, sa femme morte, sa fille
malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen a
moins qu’on n’en a prévu, c’est autant de gagné.

Gét. (bas à Phédria.) On n’imaginerait pas ,
Phédria , combien je suis plus sage que le patron.
Moi , j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin , bastonnade , fers aux pieds,
travail à la terre: rien de tout cela ne peut m’é-
choira l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances, ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

Dém. Voici mon neveu Phédria. qui s’appro«
che.

Plié. Bonjour. mon cher oncle.
Dém. Bonjour. ou est Antiphon?
Plié. Votrerheureux retour...
Dém. C’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma uestion.
P .Antiphon se porte bien;il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous vou-
lez?

a lnvitus feei; les coegit? n audio. fateor. G. Places.
De. Verum scleniem . tacitum’. causam tradere adversarils,
Massue id tex sceau? G. illud durum. FM. Ego expediam,
t ne.

I). lucertum ’st quld agam : quia præter spem atqueincre-
dlblle hoc mi obtigit.

ita sum lrrllatus, animum ut nequeam ad oogilandum in-

stiluere. 240Qnsmobrem omnes , quum seconda: res suai maxume, tum
maxume

lediftari secoua oporlet, quo pacto adversam emmnam
eruni,

Pericla , rumba. exsllla : peregre rediens semper cogitei,
Ant tilt peecatum. eut uxoris mortem, sut morbum lime;
Communie essehæc; lieri posse; utne quld animo sit novum.
Quidquid prester spem eveniat, omne id deputare esse in

lucre. 2MG. O Phædria, incredlbile est, quantum iterum anteeo sa-
pientla.

maximum sunt omnia mea incommoda, herus si re-
er ,

lioiendum neque in pistrlno; vapulaudum; babendum
eompedes;

Opus ruri ladanum; box-nm nihii quidquam accidet animo

novum. a
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Quidquid pater spem eveniet, omne id deputabo esse in
ucro.

Sed cessas hominem adire. et blaude in princlplo adlo-

a».

k

mannes.
Déni. Plut au ciel!
Plié. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?
Déni. Cequ’il y a? Et ce beau mariageque vous

avez bâclé en mon absence?
Phé. Eh! mon oncle, allez-vous en vouioirà

votre fils pour cela?
Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. si je lui en veux? qu’il se présente un peu

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable.

Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son
fait ,rien qui mérite votre courroux.

Déni. Les voilà bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.

Plié. Pardon, pardon.
Déni. L’un setrouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tour fasse
une sottise. le premier ne manquera pas de le dé-
fendre. Service pour service.

Gét. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

Dém. Autrement, beau neveu , vous ne seriez
pas si pressé de parler pour lui.

Plié. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antipbon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour lui:
qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais si
un habile intrigant a tendu un piége- à notre inex-
périence, et a su nous y faire tomber, à qui s’en
prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser
les pauvres aux dépens des riches.

sa. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je
serais pris à cet air de candeur.

Dém. Mais quel juge pourra reconnaître que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin?

Plié. Effet d’une bonne éducation. Dès que

De. Phædriam mei fratris vldeo lilium mi ire obviant.
Plus. Il palme, salve. De. Salve : sed ubl est Antipbo?
Plus. Salvum advenire... De. Credo: hoc responde mihi. 255
Plus. Valet; hic est: sed satin’ omnia ex sententia?
De.dVellem quidem. Plus. Quid istuc? De. Rodin, Phl-

ria 7
Bonas. me absente , hic conieclstis nupttas!
Plus. Eho, an id succenses nunc illi? G. 0 artilleurs M!
De. Egone illi non succenseam? lpsum gestio à!"
Darl ml in conapeclum , nunc sua culpa ut sciat
teneur patrem illum factum me eue aoerrimum.
Plus. Atqul nil (colt. pattue, quod successeur.
De. Ecce autem similla omnia! omnes constant.
Unum cognons, omnes Doris. Plie. Haud ita ’st. 965
De. lllo in noxa est; ille ad deiendendam unnm Mut.
Quum ille est, presto hlc est : tradunt opens muions.
G. Probe hornm tacts imprudens depinxit senex.
Do. Nam ni hinc ita casent. cum lllo baud alan-s, flandrin.
Plie. Si est, patrue, culpam ut Antlpho in seadmiseril. 37°
Ex qua re minus rei foret autisme tperans ,
Non causant dico, quin , qucd meritus ait , lent.
Sed si quia torte . mutina freins sua,
lnsldlas nostræ ieclt adolescentiæ,
Ac viclt; nostran’ culpa sa est 7 au judicum. 275
Qui sape propter invidism s’dimunt divin.
Aut propice misericordiam eddunt pauperi 1
G. Ni nossem causem, crederun vera hune loquL
De. An qulsquam index est, qui peut naseau
Tua Juste, ubl lute verbum non respoodeas. un
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mon cousin s’est vu en présence du tribunal, une
crainte modeste s’est emparée de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot dece qu’il
avait préparé pour sa défense.

Gel. (à parl.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut.) Bonjour, mon maître :
que je suis ravi de vous revoir si bien portant!

Déni. Ah! salut au phénix des gouverneurs ,
l’arcboutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à quije confiai mon (ils en partant.

cet. Depuis une heure je vous entends nous ac-
cuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
rêts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Déni. Passons lia-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
entêté cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

pouser? Il n’y avait , aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-tille qui n’a
pas le son! Où était donc sa tête?

Gét. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué , mais
l’argent comptant.

Dém. On emprunte.
sa. On emprunte, est bientôt dit.
Déni. D’un usurier au besoin, a défaut d’au-

tres.
sa. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

vous vivant, voulût risquer la chance.
Dém. Non , ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

m’en parle plus. Souffrir qu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? Il me le faut, lui ou son
adresse.

Gét. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.

lla ut ille fait? au. Punchs adoleaoentull est
officions liberth :postquam ad jodlons
Venturi: est, non peloit cogitata proloqui:
tu cum tum timldum iblobstupelecil pudor.
G. Laudo hune : sed cesse adire quamprlmum senem? une
nm, salve: salvnm te advenlsse gaudeo. De. au!
nous matos. ulve, columen vero famille.
Oui oommendavl lilium hinc amena meum.
G. Iam dudum le omnes nos accusera audio
Immerilo. et me hornnc omnium Immerltiasimo.
Ian) quld me in bac re l’ancre volulstl tibi?
Surum hominem malam orare leges non alnunt,
loque testimoult dlctlo est. De. auna omnia.
Addo istuc: lmprudena timult adolescena : aine.
Tu senne : verum , si cognata est maxume,
Non fait useuse habere; sed, id quod lexjubet ,
notera duelle, quæreret allum virum.
Qua ratione lnopem poilus ducebat domum?
G. Non ratio, verum argentum devrai. De. Saillant
Alicunde. G. attende? nlhll est dlctu (acinus.
De. Palma, si nullo alio pacto, (ancre.
G. But! (un! polchre , si quidem qulaquam enflent
Te vivo. De. Non, non sic fuiurum ’st ; non point.
me lllam cum lllo ut patlar nuptam unnm dIem?
Nil suave meritum ’at. Bominem commonatrarlcr ses
Il Islam vola. ont. ubl habite: . demonatrarler.
G. lumps Phormionem? De. Istum patronna: mollette.
alun faire hleaderlt. De. Antlpho ublnuneeat? G. Paris.
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Gét. Vous allez le voir dans l’instant.
Déni. Et Antiphon , qu’est-il devenu?
Plié. Il est sorti.
Déni. Allez le chercher, vous, Phédria, et ame-

nezJe-moi.
Noé. J’y vais de ce pas.

sa. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.
Dém. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-

tes. Delà j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. Il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE 11.

PHORMION , GÉTA.

Fluor. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
à la vue de son père, et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.
Plier. Et planté là sa Phanie?
ca. Vous l’avez dit.
Plier. Et le bonhomme enrage?
Gét. De tout son cœur.

Piton (se parlant à Maman.) Phormion . mon
ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons, à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....
Phor (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

sa. Nous n’espérons qu’en vous.
l’hor. (mêmejeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Gét. C’est vous qui avez tout fait.

Phor. (même jeu.) Si ie...
sa. Tirez-nous de crise.
Phor. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan là (montrant sa tête).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?
Phor. Tu demandes, n’est-ce pas, que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de la blanc comme

De. Abl. ledrla :eum requin, atone adduoe hue. Plus. Eo
Ilecla via quidem llluc. G. Nempe ad Pamphllam. me
De. At dece Penates hinc mlulatum domum
Devorlar : inde lbo ad iorum, stque allqnot mlhl
Amical advocabo. ad banc lem qui adslent.
Ut ne imp aratua ains, si advenlat Phormlo.

SCENA SECUNDA.

PEORMIO , GETA.

Pho. ltane patrls ais conspectum verltum hinc abllsse? G.

Admodum. au.Plu. Phanlum rellctam miam? G. Sic. Plu). Et lralum ao-
nem?

G. Oppldo. Pho. Ad le lamina solum, Phormio, rerum redit.
Tule hoc lntrlstl. tibi omne est exedendum :acclngere.
G. Obsccro te. Plu). Si rogablt? G. ln le apea est. Pile.

Encan.
Quld si reddel? G. Tu lmpullatl. Plu). Sic opinor. G. Sub-

venl. enFM. Cedoaeneml jam instrucla sont mlhl corde concilia
omnia.

G. Quld ages? Plu). Quld via, niai uli maneat Phanlum ,
stque ex crlmlne hoc

Antlphtzngm erlplam, nique Irr me omnem tram dem-cm
sen s
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
sur moi?

Cd. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion , je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison. i

Plier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

Gét. Et d’où vient?

Plier. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier
l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,
mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mal à per-
sonne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde
que celui dont ou peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pour le bien que je leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

Gét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Plier. il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez : c’est l’homme chez qui on dîne. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en
coûte un sou, l’esprit en parfaite quiétude; tandis
que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son front est
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la pre-
mière coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitatif

Gét. Qu’entendez-vous par la?
Plier. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber

d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coute a celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. O vlr torils. stque arnicas! verum hoc sape . Phor-
mlo ,

Vereor, ne istæc fortitude in nervum arumpat denique. Phi).

Ah! auNon lia est : factum est periclum, jam pedum visa ’st via.
Quoi me censes boulines leur deverberasse neque ad neoem,
Hospiies, tum cives? quo magie novl , tante sæpius.
Coda dam. en! unquam injurlarum audisti mihi scriptam

dicam?
G. Qul istuc? Plie. Quia non rein accipitrl tenditur, neque

mllvo, 330Qul male (actant nobls’; tilts . qui nil fadant, tenditur.
Quia enlm in tilts iructus est; in latta open luditur.
Allia altuude est periclum . unde aliquid abradl polirai;
liihl sciunt nihii esse. Dicea: Dunant damnatum domum.
Alere nolnnt hominem eda ; et saplunt men senteniia, 335
Pro maleflcio si beneficlum summum nolnnt reddera.
G. Non poteat salis pro merito ab ilio tibi relent gratta.
Plie. lmmo enlm nome natta pro merlin gratiam reg! retert.
Ten’ asymbolum ventre , unctnm atque lautum e balneia ,
Ollosum ah anime; quum ille et cura et sumptu aboula:

lur.
Dom lit tibi qucd plaeeat, ille ringltur; tu rideaa;
Prier bibas , prier decumbas : cana dubia apponitur.
G. Quid istuc verbi est? Plie. Ubi tu dahlias quld stimulio-

tisslmum.
linsanquum rationem incas, quam suit suavia et qunm cara

TÉBENCE.

Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc ses
rude. Il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un
jeu.

SCÈNE m.

DÉMIPHON , GÉTA , PHORMION.

Dém. (à ceux qui le suivent.) Jamais , ditæmoi.
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

Gél. dans.) Il est furieux.
Plier. (ban) Laisse-moi faire. St! je vais le mener

comme il faut. (Haul.) Dieux immortels! Démiphon
ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gét. (feignant de ne pas voir son mame.)
Certes il le nie.

Dém. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme
en question. Suivez-moi.

Plier. (mémejeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père?

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
Plier. (mame jeu.) Et qu’il ait entendu parla

de Stiphon?
Gét. (Mme jeu.) Certes , il le nie.
Plier. (même jeu.) C’est tout simple. La pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît
pas son père , qu’on la méprise. Ah! les avares!
les avares!

Gél. (mémejeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.

Dém. (à ses amis.) Efi’rouœrie sans pareille!
c’est lui qui aeœse.

Plier. (mame jeu que dessus.) Quant au jouvenc
eeau, je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guèreqla cam-
pagne; a telles enseignes qu’il avait afl’ermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu sa

Ba qui præbat, nontu hunehabeasplaneprnmie-dsu-i
G. Senex adest : vide quid agas: prima contumaces-lm; au
Si eam austinueris, pastillajam, ut label. ludum.

SCENA TERTIA.
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1ans ego hune agliabo. Pro deum immortallum i
Negal Phanlum eue banc sibi cognatam Demlpho?
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Narrahat, se hune pactisera capiston suum.
Ai quem virum! quem ego viderim in vils optimum.
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plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête
au monde!

au. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...

Phor. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été. de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton
maitre et des siens. pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

sa. Finira-vous d’insulter mon maître , qui
n’est pas là pour vous répondre?

Piton Je le traitecomme il le mérite.
Gel. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta!

Gel. Escamoteur de fortunes:
torses à la loi!

Dém. Géta!

Plier. (bas) il faut lui répondre.
ces (se retournant.) Qui est là? Ah!
Dém. Tais-toi.
sa. (avec une feinte colère.) C’est que pendant

que vous n’êtes pas la ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.
il ne cesse depuis ce matin...

Dém. (à cela.) Allons, assez. (à Phormion.)
Jeune homme, puisoje, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend
être mon parent.

Phor. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous
le savez de reste.

Dém. Je le sais, moi?
Phor. Vous.
Dém. C’est ce que je nie; vous qui l’affirmer,

aidez donc ma mémoire.
Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin?
Dém. Je grille. Son nom , de grâce?
Plier. Son nom? (il hésite.)

donneur d’en-

G. Videas le alqueiilum, ut narras. Plie. i in malam cru-
œils!

Nain ni ils cum existumsssem. nunquam lem graves
0b banc inimicitias caperem in nostrum familiam ,
Quum is asperminr nunc tain illiberaiiler.
G. Perdu’ haro absenli male loqui. imputissime 7
P ho. Dignnm autem hoc ilio est. G. Ain’ tandem? Carrier!

De. Coin.
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G. Bonorum extortor. legnm contortor. De. Cela.
Pho. Responde. G. Quis homo est? ehem! De. Tace. G.

Absenli tibi 376Te indignas saque clignas contumeiiu
flanquer!) cessavit dicere hodle. De. Ohe! desine.
Adolescens, primum si); le hoc nous venin expeto.
Si tibi placers polis est. mi ut respondeas.
Quem amicum iuum sis fuisse istum , explana mihi ,
Et qui cognalum me sibi esse dicerel.
Pho. Proinde expiscare, quasi non nasses. De. Ressem?

Plie. lis.
De. Ego me nego; tu. qui ais. redise in memoriam.
Ph. Eho, lu sobrlnum iuum non noms? De. Enicas.
Die nomen. Plie. Nomen? De. Maxume: quid nunc ia-

œs? 385Plus. l’en! hercle! nomen perdidi. De. Hem . quid sis? Plu».
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Dém. Oui, son nom? Vous vous taisez?
Plier. (à part.) Foin de moi! le nom m’œt

échappé.

Dém. Hein? que marmottez-vous la?
Plier. (bas à Géta.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. (Nana) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
cela. (bas à Phormion.) Stilphon.
Phor. Au fait, je n’y tiens pas. Il se nommait

Stilphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Plier. Stilphon, vous disje. Vous ne l’avez pas

connu , n’esbce pas?

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

Phor. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! 51 le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le ciel te confonde!
Phor. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. Il fau-
d rait, dans ce cas . que j’établisse ma parenté. Met-

tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.

Gét. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.)
Peste! prenez garde.

Plier. J’ai expliqué le fait, en son lieu. devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux. votre fils était là pour me réfuter. Que ne l’a-
t-il fait?

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a
pas de nom.

Plier. Vous qui êtes si habile, demandez un peu
au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Dém. C’est une injustice criante. Mais pour évi-

SI memlnistl Id qucd olim dictum ’st. subjice z hem!
Non dico : quasi non noris , tentatum advenu.
De. Egone autem tenta ? G. Stiipho. Plie. Atque adeo quid

mes?
snipho’st. De. Quem dixti? Plie. suipbonem inquarts;

noveras? 390De. Neque ego illum noram; neque mi cognatus fuit
Quisquam istoc nomine. Plie. itene? non te borum putiet?
At si taientùm rem reliquisset decem.
De. Dl tibi male isolant! Plie. Primus esses memorller
Progeniem vostram usque sh ovo nique alavo proierens. ses
De. [la ut dicis z ego lum quum advenissem , qui mihi
Cognata en essei, dicerem : itidem tu face.
Cedo. qui est cognats? G. En noster! recta. lieus tu. cave.
Plie. Dilucide expedivi. quibus me oportuit
Judicibus; tum id si faisum tuerai. filins son
Cur non reieilit? De. Filium narras mihi?
Cujus de stultltia dicl , ut dignum ’st. non patent.
Pho. At tu , qui sapiens ce. megisiralus sdi ,
Judicium de endem causa ilerum ut reddani tibi;

405Quandoquidem soins rognas, et soli lice!
Bic de esdem causa bis Judicium adipiscier.
De. Eisi mihi tacts injuria ’st, verum tnmen
Poilus, qunm lites secier, sut qunm le audion.
itidem ut cognats si sil. id quod les jubet



                                                                     

m
ter un procès , pour me débarrasser de vous, pre-
nons qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à
vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Plier. (éclatant de rire.) Ha i ha! ha! vous êtes
un homme délicieux i

Dém. Qu’est-ce à dire? estocs que l’ofl’re n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
Phor. Comment l’entendez-vous, s’il vous plait?

La loi vous permettraitd’en useravec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie ? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par là un protecteur unique
et légitime? c’est que vous ne voulez pas de cela,
vous.

Dém. Avec son plus proche parent, je ne dis
pas le contraire. Mais comment , et de quel côté,
sommes-nous parents?

Plier. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

Phor. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Plier. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. C’est contre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait
mis hors de cause vous. et depuis longtemps.

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-

sait lui-mémo , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

Cet. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

relaie?
Plier. (bas à cela.) il a beau faire bonne coute-

nance , il a peur.
Gel. Bien débuté.

Plier. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

Dotem «me, sbduce banc ; minas quinqua scalpe. a l0
Plie. ne, ne, ne! homo suavis. De. Quld est? num ini-

quumipostuio’?
An ne hoc quidem ego edipiscar, qnod jus publieum ’sl?
Plus. liane tandem que»? item ut menti-lem ubl abuses

sis.
Macadam dore le: joliet si. stque smillera? sa,
Ut ne quid turpe clvis in se sdmitteret
Propter egestateln, proximo jases ’st der! ,
Ut cum une autem daguet? quod tu veine.
De. Ils, proxumo quidem; et nos unde? eut quamobrem?

Plie. che,
Actum , aluni. ne ages. De. Non egam? lmmo haud desi-

nom,
Douce perfecero hoc. Plu). ineptie Da. stuc mode.
Plu. Postremo iecum nil rei nobis, Demipbo, est.
Tous est demnatus goulus . non tu : nain tus
Prælerleral jam ad ducendum sans. De. Omnia hæc
illum pointe, qua ego nunc dico, diacre;
Ant quidem mm usure hac lpsum pmhlbebo donc.
0. [rains est. Plie. Tute idem malins iecum.
De. liane es pentus lacera me sdvorsum omnia,
intellx 7 Plie. Ietull hie nos. lamelsl sedulo
Dlsslmulst. G. une lichent tibi principla. Pho. Quin, qucd

est
ramdam. (en: tais dignnm lattis lacerie .

lib
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TEBEN CE.

en patience. li ne tient qu’à vous que nous soyons
bons amis.

Dém. Est-ce queje tiens àvotre amitié? Je me
soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en-
tendre.

Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez donc à l’âge où vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi. ’
Pher. La , toutdoux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrangeu-

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor-
mien.

Plier. Faites mine seulement de la traiter au.
trement qu’en femme libre , et je vous fais un pro-
cès dont vous ne verrez pas la lin. Tel est mon der-
nier mot,Démiphon. (bas à cela.) Si l’on a en.
ocre besoin de moi, on me trouvera au logis. En-
tends-tu?

Gél. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE Il].

DEMIPHON, GETA, HÉGION, CRATINUS,
TRITON.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-
rés mon fils avec ce maudit mariage où il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-
core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et quel est son sentiment. (A cela.) Va-
t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.

Géta. J’y vais.

Dém. (à Hégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il que je fasse?
Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise . voulait

parler le premier.
Dém. Parlez, Cratinus.

amict inter nos simas. De. Egon’ tnam «me:
Amicitiam 7 eut te visum . eut suditum venin 7
Plie. Si concordons cum ille, habebis qua tuam
Seneclutem oblectet : respiee ætatem tnam.
De. Te obieclei! tibi babe. FM. liane vero tram. ne. 5.:

a e :
Salis ïsm verborum ’st: nisi tu properu mullerem
Ahducere, ego illam ejleiam. Dix]. Phormlo.
Plu). Si tu illam attigeris nous quem dtganm si linceul.
meam tibi impingam grandem. nm. Demipbo.
Si quid opus fuerit. hem! domo me. G. Intelllgo.

SCENA QUABTA.

DEMIPEO. GETA, REGIO, CRANS, cum).

ne. Quantum cure et sollicitndine ailloit
Gueule . qui me et se bises lmpedlvlt nuptils!
Nequs mihi ln connectent prodit, unnm mon.
Quid de hac re (tint, quidve sil cantonna.
Lb! . vise . redierilnejsm, en nondum domum.
G. au. Da. "dans, quota loco rosisse stet.
Quid age? die, Basic. il. En? manum censeo.
Si tibi videtur... De. Die. Creuse. Cru. [me vis?
De. Te. en. Ego qu- in resn tantrismes "Il. Un:

mlhl

M



                                                                     

LE PHORMION, ACTE il], SCÈNE I.

Crat. Vous le vouiez?
Dém. Oui.

Crat. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu tout ce qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Dém. Et vous, Hégion?

Hég. Moi,je conviens que Cratinus a parlé en
conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de. têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que là où lajustice a passé, il n’y a
pas à revenir, et Qu’il serait mal de le tenter.

Dém. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Dém. c’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.
Gét. li n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rap-
porter à son avis. il faut que j’aille au port m’in-
former de son arrivée.

Gel. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-
truire de ce qui se passe, le voici quirentre jus-
ternent.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

ANTIPHON, GÉTA.

Ant. (sans voir Géla.) Antiphon , cette pusilla-
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu
croire que les affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lit-dedans (montrant la

Sic hoc vldelur : qucd le absente hic filins 4.50
Egil. restilni in tnlegrum , æquum ac bonum est;
El id impeirabis : dixi. De. Die nunc, Heglo.
n Ego sedulo hune dixisse credo; verum tu est.

hommes, lot senienllæ : suus cuique mes.
Mlhi non videtur. quod sil factum legibus.
Rachid! pesse. et turpe inceptu est. De. Die, Crilo
Cri. Ego nmplius dellberandum censée.
iles magne est. Il. Numqutd nos vis? De. Fectslts probe.
localier sans mutto quem dudum. G. Negsnt
badine. De. Frater est exspeclandus mihi.
1s qucd mihi dederlt de bec re consiliuln , id sequar.
Perconlatum lbo ad portum, quoad se rectpiet.
G. At ego Antiphonem quarrant, ut quin acta hic sint, sciai.
Sed eccum lpsum video tu tempore hue se recipere.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
ANTiPJIO, cars.

A. Entmvero , Anitpbo. mutumodis cum lstoc anurie es vitu-

nndus, sesliane hinc abtue , et vilain tuant intendant alita dedtsse?
Altos tuam rem credidtsli magis, qunm lele , animadversu-

me.
liant, ut ut eruni alla, litt recle , quai nunc tibi domi ’sl.

consuieres,

rasance.
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maison) ce que tu ne devais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à la foi, qui
n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource P

est. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous, de vous étreesquivé de la sorte.
l Ant. (se tournant vers Géta). Ah! c’est toi que
je cherche.

Gét. Nous avons tenu bon, nous.
Ant. Paris, je t’en prie. Où les choses en sont-

elies P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
ternit-il...

Gel. De rien jusqu’à présent.

Ant. Que puis-je espérer. enfin?
ces Je ne sais trop.
Ant. Ah!
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Plié-

dria vous a chaudement soutenu.
Ant. Je le reconnais là.
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
Ant. Qu’a-t-il fait?
Gét. il a fait tête à votre père , qui était dans une

belle colère.

Ant. Brave Phormion!
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Ant. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous.
ce. Pour le moment, rien ne périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
Ant. Ah! Géta, combien ie vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle , puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou ma mort.

Gel. Ali! voici Phédria.
Ant. Où donc?
Gét. Tenez. il sort de son académie.

Ne quid propier iuum lidem accepta paleretur malt.
Cujus nunc miseræ spes opesque sont in le une omnes

aille.
G. Equidem, here, nos jam dudum hic le absentent incuse-

mus, qui chierie. mA. Te lpsum quærebem. G. Sed en causa nihilo magie de-
iecimus.

1. Loquere. obsecro; quonam in loco sunt res et iorlunæ
mena?

Hum quid patrt suboiet? G. Nthii etism. A. Ecquld spei
porro ’st? G. Nescio. A. Ah!

G. Nisi Phædria baud cessavit pro te enili. A. Nt! iectl novl.
G. Tum Phormlo ilidem in hac re, ut allie , sirenuum bo-

minem ræbuil. 676A. Quid is ledit? G. Coniulavii verbis admodum tritium
senem.

A. En! Phormio. G. Ego qucd potui, porro. A. Mi Cela,
omnes vos emo.

G. Sic hahent princtpta sese, ut dico : adhuc iranquills ne
est;

Mensurusque pstruum pater est . dum hue adveniai. A. Quid

eum?G. lia sibat, meDe ejus consilio velle sese incere, qucd ad banc rein stiinet.
A. Quantum motus est mihi. ventre bue satvum nunc ps-

lruum, Geta!
Nain pet ejus unnm . ni audio, sut vivam, aut mofler. sen-

tenilam.
G. Phædrta tibi adest. A. Ubtnam ’st? G. Eccum; ab sua

palustre exit foras.
i i
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SCÈNE 11.

PHEDRIA, DORION, ANTIPHON, GÉTA.

Plié. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Der. Je n’écoute rien.

Phé. Un moment.
Der. Laissez-moi tranquille."
Plié . Un seul mot.
Der. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Plié Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire.
Der. Voyons , j’écoute.

Plié. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Derion fait mine de s’en aller.) Où allez-
vous?

Der. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Ant. (à Géta.)J’ai peur que le marchand ne s’at-

tlre quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Der. Vous l’avez dit.
l’hé. Mais quand je vous donne ma parole!

Der. Somettes!
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’auriez fait.

Der. Contes en l’air.
Phé. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous 8113p.

plaudir. c’est la vérité pure.

Der. Chimères.
Phé. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Der. Toujours même chanson.
me. Vous serez pour moi un parent, un père,un

ami, un...
Der. (s’en allant.) Jasez , jasez tout à votre

aise.
Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.

maman. nome. annexe, GETA.

Plie. Dorio, and]. obeecro. De. Non audio. Plus. Parem-
per. Do. Quin omltte me. «laFM. Audi , quld dicam. Da. At enlm tædet jam audlre ea-
dem mllllee.

Plus. nunc dlcent, qucd lubenter andine. Do. toquera,
au o.

Pha- Nequeo te exorare, ut maliens triduum hoc? quo
nunc tabis?

Do. Minbar. si tu mlhl quidquam adferres novl.
A. Bel! metuo lenonem, ne quld auat sue capltl. G. Idem

ego metuo. nePlie. Non mlhl credla? Do. Harlolare. Plut. Sln fidem de.
De. Fabula!

Plus. Faneratum lstoc benellclum pulchre tibi dicea. De.
Logl !

Nue. Crede mlhl , gaudebls facto; verum hercle hoc est. De.
Somnia!

FM. Expertre; non est longum. Do. Canulenam eamdem
mais.

Plus. Tu mlhl cognatua, tu pareur, tu amlcue, tu... De.

Gnrrl mode. tuen. Adeon’ ingenIo eue duro te atque inexorath ,
ut neque mherlcordia neque pneuma molltrl quels?

TERENCE.

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Der. Avez-vous la simplicité ou le frontde croira
que je me paye de belles paroles , et que vous mm
mon esclave pour un grand merci?

Ant. Il me fait pitié.
Plié. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
Gét. (à Antlphon.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère.
Plié. Et il faut que cela me tombe juste au mo-

ment où Antiphou a tant (l’embarras pennon pn-
pre compte.

Ant. Qu’est-ce donc, Phédria?

Plié. O trop heureux Antiphon....
Ant. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendres.

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
Ant. Je possède? Oui. Je tiens . comme on dit,

le loup par les oreilles, également en peine de Ll-
cher ou de retenir.

Der. Voilà précisément où j’en suis avec votre

cousin, moi.
Ant. (à Derlon). Aveztvons peur d’être trop oom-

plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il tait?
Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vend! au

Pamphile.
Gét. Comment vendu?
Ant. Vendu! est-il possible?
Phé. Oui, vendu.
Der. Voilà qui est abominable! vendre une es.

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Phé. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jouis qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorien.) Si je manque au tenne,jene
veux pas une heure de plus.

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Ant. (à Derion.) Doriou, le répit est un

Do. :deou’ te une tocogllantun atque lmpndentem. m-
ria.

Ut phaleratia dicun ducas me , et meam ductes gratin?
A. Miserllum ’al. FM. Bel! verte vlncor. G. Quum et»

que et simili: au! ! unPire. Neque, Anllpho alla quum oecupatns and sollicitudht.
Tum hoc eue mi objectum malum! A. Ah l quld istuc autem

en! . Phædrla?
Plie. O fortunatlsslme Antipho! J. Egone? Pu. Cul. quad

amas , domi ’st. ,Net: cum bujusmodl unquam uses venlt, ut 00an main.
A. lllhin’ domi ’at? lmmo, id qucd alunt. nimbus tram

lupum. N6Nam neque quomodo a me amlltam , invente; neque uü le
tineam. solo.

De. lpsum tstuc ml ln hoc est. A. aria! ne parum la» ais
Hum quld bic contenu? Phœ. Biedne? qucd boulonn-

minimes :
Pamphilam meam vendldit. G. Quid? vendidlt. 1. Un”

vendldlt?
FM. Veodldtt. Do. Quant indignerai tanna! ardu-Il!

emptam suo. "0PM- Nequco exorare. ut me muent. et cum lllo ut ne!!!
fldem

Trlduurn hoc. dumid, quod est promlrsum, ab ambler-
gentum autem.

Sinon tum dedero, unampræterea boum momentum



                                                                     

LE PHORMION, ACTE Ill, SCÈNE Ill.

Voyons, montrez-vous traitable. l’hédria vous le
revaudra au double.

Der. Autant en emporte le vent.
Ant. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes

amants? .Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux te servir selon tes me.

rites!
Dor. Voilà un siècle que je vous porte sur mes

épaules, toujours promettant, pleurnichant . et ne
finissant rien; Or, j’ai trouvé un amateur d’une au-

tre trempe. Il paye et ne pleure point. Au bon cha-
land la préférence.

lut. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
fille.

Plié. Eh vraiment oui!
Der. Je ne (lis pas le contraire.
Ant. Est-ce que le jour est passé?
Dor. Non; mais celui-cl est venu devant.
Ant. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.
sa. Ame de boue!
Anl. Dorion, est-ce la comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme cela. li faut me prendre

comme je suis.
Ant. Et vous tromperez ainsi mon cousin?
Der. Le trompeur c’est lui. Il me connaissait

très-bien pour ce que je suis. Moi,je le croyais un
autre homme. C’est donc moi qui suis pris pour
dupe. Je ne lui ai pas donné le change à lui. Mais
laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
doit venir demain avec son argent; que Phédria me
compte avant lui les espèces , et je suivrai ma maxi-
me. Au premier payant Bonjour.

Do. Obtundis. A. Baud longum est qucd ont, Dorlo! exo-
ret sine.

Idem hoc tibi, qucd bene promerltus fueris , condupllcaverit.
Do. Verbe latine surit. A. Pamphllamne hac urbe privarl

des? sicTom praterea hornnc amorem dlstrahl poterin’ pali?
Do. maque ego, neque tu. G. Dl tibi omnes id quad t

dignum duint.
Do. Ego te complures adversum ingenium meum menses

tuli,
Polllcitantem, nil ferentem. fleutem; nunc contra omnia

bæc, .520Reperl qui flet, neque lacrumet 2 da locum melloribus.
A. Certe hercle ego si satis communini, tibi quidem est

olim dies ,
Quoad dures hnic, præslliula. Plie. Faclum. De. Num ego

istuc nego?
4. Jam en præteriit? Do. Non; verum hæc et antesesslt. A.

Non pudet 4Vanitaiis? Do. lllumne, dum oh rem. G. Sterqullinium.

Phc. Dorlo, 525Itane tandem laeere oportet? Do. Sic sum : si placeo, utere.
A. Slodne hune declpis? De. lmmo enlm vero hlc, Anti-

pho, me declpit.
Item hlc mehujusmodl esse sciebat; ego hunc esse aliter

credidi
laie me ldelllt; ego lsti nihilo sum aliter ac fui. A
Sed utut bec sent, tamen hoc laciam z crus inane argenlum

mihi 530liiez (lare se dixit : si mihi prier tu adiuleris’, Phædrla ,
les Iege tatar; ut ail potier, prier ad dandum qui est : vale.

SCÈNE III.

PHÉDRIA, ANTIPHON , GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trou-
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSij’avais pu obtenir ces troisjours,
j’avais promesse.

Ant. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu, m’a si galamment
prêté son appui? Il est dans l’embarras ; c’est à mon
tour de l’en tirer.

Gét. Rien de plus juste assurément.
Ant. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gét. Que voulez-vous que j’y fasse?
Ant. Trouvenous de l’argent.
Gel. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
Ant. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?
Ant. A bon entendeur salut.
Gét. Oui-da?
Ant. Eh oui.
Gét. Joli conseil que vous m’iusinuez la. Allez

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas, que l’affaire
de votre mariage? J’ en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que, dans l’intérêt de ma
gloire, il faut que je me fasse prendre pour le cousin.

Ant. (à Phédria). Il a raison.
Plié. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?

sa. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la
colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout eSpoir de pardon?

Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sais où? Tiens, Antiphon, je suis encore là.
Parle-moi, regarde-moi encore une fois.

Ant. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

SCENA TERTIA.

PBÆDRIA , ANTIPBO, GETA.

Phd’. Quid laclam’I unde ego nunc tain subito hulc argen-
tum inveniam? miser,

Cul minus nihilo est; quod , si hinc pote inlsset exorarier n
Triduum hocl promissum fuerat. .4. liane hune paticmur,

Geta, siteFleri mlserum? qui me dudum , ut dixit , adjurit comitur.
Quin , quum opus est , beneiicium rursum et experimur

reddere?
G. Solo equidem hoc esse æquum. A. Age vero, solus ser-

vare hune potes.
G. Quld laciam? .4. lnvenlas argentum. G. Cuplo; sed Id

unde, edoce.
l. Pater odes! hlc. G. Scie; sed quld tum? 1. Ah , dlctum

sapienti sut est. . meG. llane7A. lia. G. Sane hercle pulchre ruades. Etlam tu
hinc abis?

Non triumpho, ex nuptils luis si nil nanciscor mali.
Ni etiam nunc me [nous causa querere in male jubeas ms-

lulu?
A. Verum hic dlcit. Phæ. Quid? ego vobls, Cela, alienus

sum? G. Baud pute.
Sed parumne est, qucd omnibus nunc nobis succenset senex,
Ni instigemus etiam, ut nullus locus rellnquatur precl? ses
Plut. Allus ab oculls mels illam ln ignotum hinc abducet

locum ? hem ,
Tum igitur dem licet, dumque adsum. quuimini mecum ,

Antipho,

il.
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Phé. En quelque lieu du monde qu’on la con-

duise, suivre ses pas ou mourir.
Gét. Le ciel vous conduise! Allez doucement

toutefois.
Ant. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque

chose pour lui.
Gél. Faire! quoi faire?
Ant. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gél. Je cherche. (Après un moment de réflexion.)
J’ai son affaire,je crois. Mais il peut m’en coûter
gros.

Ant. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

Gét. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Phé. Seulement trente mines.
Gél. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.
Plié. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons , on vous les trouvera vos
trente mines.

Phé. 0h , charmant!!....
Gét. Laissez-moi donc tranquille.
Phé. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

sa. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
mion pour second.

Ant. Il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scru-
pule. Il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.
Ant. Puis-je vous aider en quelque chose?
Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

Ant. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
Phé. Comment vas-tu t’y prendre?
Gel. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Conten:pI?amlnI me. A. Quamobrem? eut quldnam factums,
en o

Plus. Quoquo hinc uportabitnr terramm, certum est per-

sequi, , 550Ant lfleure. G. Dl bene variant, quad agas! pedetentlm
men.

A. Vide Il quld odls potes autem hnic. G. st quld! quld?
A. Quum, obsecro,

Ne quid plus minusve fait, quod nos post pigent, Gels.
a. (guano : salvus est, ut opinor; verum enlm metuo ma-

nm.
A. Non meulera: une tecum bons. mais tolerablmus. sss
G. Quantum opus est tibi argentl?eloquere. FM. Sala tri-

glula mina.
G. Trlllglinla! hui, percsra’st. Pbædria. Plus. Istæc vera

v s est.
G. Age, age, lnventes reddam. Phc. 0 lepidum! G. Auler

le bine. Phc. Jam opu’st. G. 1mn ter-es.
Sed opus est ml Phormioncm ad banc rem adjntorem darI.
A. Præsto ’lt :andaclsslme onerls quidvis lmpone , et Ieret.
Solus est homo amlco animi]. G. Remus ergo au cum ocius.
A. Numquid est, qucd open mes vobls opus sil? G. Nil;

verum lbl domum, sesEt illam mlseram, quem ego nunc lotus edo esse ennlma-
lam metu.

Consolare : cessas? A. Nihll est. æquo qucd factum lubens.
Phæ. Qua via istuc tacles? G. Blum ln tuners : mode le

hlnc amove. ses

rasance.
ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1.

DÉMIPHON , CHRÉMFS .

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre fille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

Chr. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

décider, et que tille n’attend pas a l’âge où est la
sienne; si bien qu’en arrivant là.bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Dém. En ce cas, pourquoi rester si longtemps a
Lenmos?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avezwous en?

Chr. Ce que j’ai en? Et la vieillesse donc? C’est
bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a fait en
mon absence?

(fhr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voilà obligé de dire comment j’ai en cette fille, et de
qui. Dans vos mains mon secret était sûr autant
que dans les miennes. Avec un étranger. ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura
bien être discret, tant que nous serons bons amis.
Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe , j’au-

rai là un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me
resterait qu’a faire mon paquet et à décamper: car
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DEMIPHO, canaux-:5.

Dr. Quid? qua profectus causa hlnc es Lemnum, Citrate?
Adduxtln’ locum lilium? Ch. Non De. Quld ile non?
Ch. Postquam vldet me ejus mater esse hlc (hutins.
Slmul autem non manebat ætas virginie
Meam negligentlam; ipsam cum omnl famille
Ad me proleetnm esse amant. De. Quld lilic tamdlu,
Quæso, Igltur commorabare , ubl Id audiveru?
Ch. Pol me detinuit morbus. De. Unde? ont qui? Ch. ne-

ses?
Senectus Ipsa est morhus :sed venisse en
Selves audivl ex nauta! qui Illas vexerai. 575
De. Quid gnato obligent me absente, sudistin’. materne?
Ch. Quod quidem me factum consIII lncertuln facit.
Nain banc conditionem si cul tulero extrada,
Quo pacte , eut unde mihi sIt. dlcundum ordlne est.
Te mihi fldeIem esse asque stque egomet sont mlhl ses
sans fille , si me alienus adIinem volet,
Tacebit, dum Interccdel familiaritas;
Sin Iprevcrit me , plus. qunm opus est sotte. sclet;
Vereorque , ne uxor allqua hoc remisent mes.
Quod si fit, ut me excutlnm stque egredlar domo , au
Id restat : mm ego meorum solus cum meus.
De. Solo tu esse, et Istæc mlhl ru sollicitudlnl fit;

570



                                                                     

LE PHORMION, ACTE IV, SCÈNE Il.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui

m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE n.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J’arrive chez lui pour lui exposer no-
tre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-
ver. Le gaillard, aux premiers mots. en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-
hier d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. a Grâces aux dieux , Phédria allait
n donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

c son cousin. a Nous avons pris rendez-vous ici, ou
je dois amener son homme. Justement, le voici.
( Jpercevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je là derrière? Le père de Phédria! Animal, ne
vas-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en offre deux? Est-ce qu’il ne vaut
pas mieux avoir double corde à son arc? Commen-
çcns par mon maître. C’est là que j’avais jeté mon

dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

àia desserre, alors on exploitera le nouveau débar-

qué. j SCENE lII.
ANTIPHON, GETA, canastas, DÈMIPHON.

Ant. (qui resteà part pendant toute cette scène).
Géia ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais
que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que
j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

- Gét. (à part.) Abordons mes gens. (haut) Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gel. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

loque detetiscar usque adeo experirier,
Douce tibi Id , quod pollicitus sum, ettecero.

SCENA SECUNDA.
GETA.

58° hominem callidlorem vidi neminem , est!
Quem Phormionem z venio ad hominem, ut dicerem ,

tutu opus esse, et Id que pncto tieret.
Vixdum dlmidium dlxeram , inteliexerat.
Combat. me laudabat quærebat senem.
Dis BRUN agcbat. tempus sibidari, ses
un Phœdriæ ostenderet nibiIominus
Ameum muse, qunm Antiphuni : hominem ad forum
1M opperiri :ego me esse adducturum senem.

mm lpsum! quis est ultertor? ai a! , l’hædriæ
Pater venit : sed quld pertlmui autem? beiiua! 600
An quia. qnos taliam, pro uno duo sunt mlhl dati?
Commodius esse opinor dupliei spe utier.
humaine mule a primo institut: la si dal, sat est;
5l Il) en nihii flet , tum hune adoriar hospitem.

SCENA TERTIA.

ANTIPHO, GETA . GEMME , DEMIPHO.

Il. invente, qunm Inox rectpiat bue sese Cela. son
sed minium Vidéo cum patre adstantem : bel mlhl !
0mm "n°0 . Idventus hujus quo impeilat patrem!
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Clir. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. Il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Et j’en ai trouvé de reste.
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?
Chr. Que trop.
Gét. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...

(à chrêmes.) Quelle indignité! hein! Un guet-av
pens s’il en fut.

Dém. c’est de quoi nous parlions à l’instant
même.

Gét. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mai.

Clir. Quoi, Géta?
Dém. Quel remède?

cet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormion.

Clir. Qui, Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.

Chr. J’entends.
Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. a Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais-
a ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-
« lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne iuiconseilie de jeter vo-
a tre protégée par les fenêtres. lis n’ont qu’un cri

a lit-dessus. v VAnt. (à part.) Quel æt ce préambule? où va-t-ii
en venir?

Gét. a Vous me direz : La justice est la. Les voies
a de fait lui coûteraient cher. Oh! nous sommes
a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous
a aurez affaire à forte partie. Allez, c’est un rude
n avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller,
.. et ce n’est pas mort d’homme. in Voyant alors
mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.

G. Adlho bosco : o noster Chrome. Ch. 0 salve, Geta.
G. Venire salvum voiupe’st. Ch. Credo. G. Quid agitas?
Ch. lutta advententi,ut tit, nova hie complurla.
G. lia: de Antipbone audisiin’? qua: tacts. Ch. Omnia.
G. Tun’ dlxeras hnic? [acinus indignum, Chreme!
Sic clrcumlri’.’ De. Id cum hoc agebam commodum.

G. hercle ego quoque id quidem agitons mecum se-
u o ,

lovent, opinor, remedium hnic rei. Ch. Quid, Cela? ers
De. Quod remedium 7 G. Ut ahii ab: te, lit torte obviant
Mlhi Phormio. Ch. Qul Phormio? G. Is qui istam... Ch.

Scio.
G.Visum est mihi, ut ejus tentarem prias sententiam.
Prendo hominem solum : a Cur non , inquam . Phormio,
Vides, inter vos sic hæc potins cum buna 6
Ut componantur gratis , quem cum mais?
items liberalis est, et Iuglians littum.
Nain cæterl quidem hercle amict omnes mode
Uno 0re auctores tuera. ut præcipitem hanc duret. n
A. Quid hic oœptat? aut que evadet hodle? G. a An Iegt-

b

il")

us 2MDaiurum pœnas dires. si lllum ejecerii?
Jam id exploratum ’st : hein! sudabts satis.
si cum ilio inceptas homine z sa eloquentla est.
Verum pono esse victum cum; ai tandem tamen
Non capitis et res agitur. sed pecunize. » 630
Postquam hominem iris verbis sentie mollirler, l
Sali sumus nunc, inquam , hic: eho , quid vis dan
Tibl in manum . herus ut his desistat imbus.
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n Dites-moi, combien vous faut-il, la , de la main
a: à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle. et nous laisser en repos? n

Ant. Le malheureux devient fou. ’ ’

ce. n J’en suis certain. Pour peut que vous en-
a tendiez raison. avec un homme com e mon maî-
- tre , vous n’aurez pas quatre mots a échanger. r

Dém. ui t’a donné charge de parler ainsi?

Clir. ais il ne pouvait mieux dire.
Ant. Je suis perdu.
Clir. Poursuis.
Gel. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Clir. Voyons. Qu’a-t-il demandé?

sa. Bah! des folies. Toutce qui lui a passé par
la me.

Clir. Mais encore P
l Gét. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-

ent.....
Dém. Une bonne lièvre qui le serre! N’a-bi] pas

de honte!
sa. C’est ce que je lui ai dit. - Eh! que comptez-

- vous donc, ai-je ajouté; que donnerait mon mal-
« tre s’il s’agissait de marier une fille unique? Bien
c ui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
a une à doter quilui tombe des nues. n Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de s imperti-
nences , voici sa conclusion : n Au commence-
s ment, a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la
a fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
a prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à
a soumit Fille pauvre à riche mari, autant dire
a esclave. Mais , à te parler franchement. j’ai quel-
s ques dettes. Il me fallait donc une femme qui
a m’apportât de quoi m’acquitter, etj’ai trouvé mon

a ollaire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’é-

n quivalent de ce que je dois recevoir de ma préten-
- due, ce n’est ni eelleJà ni aucune autre que je
a préférerai à notre orpheline. r

Ant. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein P perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

"ne hinc fumet . tu molestas’ne sies? u
.4. Satln’ ili dl tuai. propltil?’ G. n Nain sut solo,
Si tu allquam partent æqul bonique dixerls.
Ut est ille bonus’vlr, tria non commutabills
Verbe bodle inter vos. n De. Quis le lstæc jusslt loqui?
Ch. lmmo non potuit melius pervenlrler
E0 quo nos volumus. A. Occidi! Ch. Forge eloqnl.
G. A primo homo lnsanibat. Dt. Ordo; quld postulai?
G. Quid? nimlum quantum libuil. Ch. Die. G. u Si (mis dant
Tsieutum magnum. n De. lmmo malum hercle : ut nil pu-

det!
G. Quod dixiadeo el :n Quæso . quid si unnm
Suam unicam iocaret? parvl reiu’lit
Non rompisse : invente est , quæ dolem petat. n
Ad pauea ut redeam. ne niiltam illius inepties.
En dlque ejus luit poslrema oratlo.
n Ego, inquit . jam a principio amict lilium,
lin ut æquum tuerai , volui uxorem ducere.
Nain mlhl veniebat in mentem du: lncommodum ,
la servilutem paupercm ad ditem dari.
Sed ml opus erat , ut aperle nunc tibi fabuler.
Allquaululum quzr adirrret . qui dissolverem
Quin debeo;et eliam nunc, si volt Demipho
Due quantum si) hac acclpio. qua: sponsa ’st mihi ,
mutina mihi maltai. quam islam: uxorem darl. a ’
A. (lituus stultitls [ancre ego hune an malitia ’
bien), adulent en imprudentem , lncertus sum.
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TÉBENCE.

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?

Gét. c J’ai, m’a-Hi dit, un lopin de terre me
a pourdix mines. a

Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
Gét. item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. Là , c’est abuser.

Clir. Ne priezpas :jB me charge encore de ces
dix mines.

sa. a il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
a surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
a Mettez , au bas mot, encore dix mines. n

Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un
sou. Le drôle se moque de nous encore.

Chr. Patience, patience. c’est moi qui paye.
Faites seulement que votre lits épouse qui vous
savez,

Ant. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec
toutes tes fourberies.

Çhr. C’est à moi que l’expulsion profite. Il est
juste que j’en supporte les frais.

Gét. - Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le
a plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.
a J’ai à remercier de l’autre côté, si i’épouse du

a vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête sa
a moins. s

Clir. Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-
tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.

Dém. Oui , et puisse-t-il iuien cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. C’est

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-
nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (Chrémès son avec Démiphon.)

SCÈNE 1v.

saumon, GÉ’l’A.

Ant. Gétal
Gril. Plalt-il ?

De. Quld. slanimam qeoel? G. a Ager oppositu’st pignon
0h deeern minas. r inqult. ne. Age. age.jam ducat; du».
G. a filleul: item sunt ob deœm allas. n De. Oi . et!
Minium ’st. Ch. Ne clama : peliio huera me dem.
G. a Uxori emenda ancillula ’st; tum autem placotais
Supeueetlle opus est; opus et sumptu ad nuptiu.
lils rebus pone une, inquit. douent. n
De. Sescentas prolnde acribito Jans mihi diras.
Nil do : impuntus me ille ut aussi: irrldeat7
Ch. Quæso. ego dabo, quiesce : tu modo filins
Foc ut illam ducat. nos quum volumus. A. blet nihii
Cela, oocidlsti me luis relisons.
Ch. les causa dicitur, me bue est manum smillera.
G. a Quantum potes, me certiorem. inquit. lace,
Si illam dant, banc ut mittam; ne incerlus stem.
Nom illi mlhl dotem jam constituerunt dore. in 675
Ch. Jam aœipiat. tilts repudium renuntiet;
Banc ducat. De. Qœ quidem tilla ra vomi mais!
Ch. Opportune adeo argentant nunc mecum attrait.
Fructum . quem bernai uxoris reddunt irradia.
Inde sumam : uxor-l, tibi opus use, «lisera.

sceau ou au.
www.» site.

A. Gels! G. Hem! .4. Quid qui" 6. animi sans»



                                                                     

LE PHORMION, ACTE 1V, SCÈNE V.
dm. Qu’est-ce que tu as fait?
Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

Ant. Rien que cela?
sa. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.
Ant. Comment. coquin, veux-tu bien répondre

à ce que je te demande?
Gét. Eh l de quoi parlez-vous?
dut. De quoi je parle? Grâce à toi, je n’ai plus

qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te cou-
fondre àjamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Fiez-vous à cemaraud, reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a la tête mon-
tee de l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

Gét. Phormion n’épousera pas.

Ant. il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

sa. En prenant les choses de travers on peut
tourner tout en mal. Le bon côté , vous n’en tenez
compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-
moi un peu vous dire : La dot touchée , il faut pren-
dre la femme. Je vous accordeœla. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. Il y a des apprêts de
noces à faire, des amis à inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis, et mettra Phormionen mesure de
restituer.

Ant. De restituer? et le prétexte?
Gét. Bagatelle! il en est mille pour un. il lui sera

survenu des présages formidables : un chien noir,
et qui n’est pas du logis , entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

A. Satin tu est? G. Nescio hercle. lautum jussus sum.
A. labo, verbero. allud mihi respondes ac rogo.
G. Quid ergo narres? A. Quid ego narrem P opera tua
Ad restlm ml quidem res rediit planlssume. ces
Ut tequidem omnes dl deæque , superl. interl
laits amplis perdant! hem , si quid velis,
finie mandes, qui te ad scopulum e tranquille auferat.
Quld minus utiblle fuit. quem hoc ulcus tangere .
lut nominare uxorem 7 injecta est spes patri ,
Page illam extrudl z calo , nunc porro Phormlo
[totem si accipiet, uxor ducenda est domum.
Quid flet? G. Non enlm ducat. A. Novizcæierum
Quum srgentum repetent. noslra causa sclllcet
ln nervum potins ibit. G. Nlhil est. Antipho,
Quin mole narrando posait depravarier.
Tu id, qucd boni est, excerpis; dicl qucd mali est.
Audi nunc contra jam : si argentum acceperit,
Dncenda est uxor. ut ais : concedo tibi.
Spatium quidem tandem apperaadis nuptils .
vouoit] , sacrifiandi dabilur pauluium.
innerva amict. quod polliciti sont. dabunt.
id ille istls reddet. A. QuamobremT ont quld dlcet? G.

Rosas 7
- Quot res. post illa. monstre evenerunt mihi!
tairont site ater allouas mais;
Anguis in impluvium decldit de icgulis;
Canin: codait; interdlxit haricius ;
Ampes veluil, ante brumant autem novl
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tôt

réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Ant. Pourvu qu’il le dise.
(:et. il le dira , je vous le garantis. Votre père

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est à
nous.

SCÈNE v

V DÉMIPHON, GÉTA , cumins.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en
donne pas à garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi
est fait le payement.

Gét. (à part.) La précaution est excellente. il

est bien temps. IChr. Et vous ferez bien.Dép6chez-vous seulement.
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

revenir à la charge, notre homme pourrait nous
planter la.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. mena-moi donc chez lui.
ca. A l’instant même.
Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu

chez me femme, et priez-la d’aller trouver cette
jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.
Elle lui dira que nous la marions à Phormion;
qu’elle ne peut s’en formaliser. ce parti lui conve-
nant mieux à cause de la connaissance : enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion iui-
même a fixé la dot que nous avons payée.

Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup, mon frère.
Dém. N’est-ce pas assez de se conduire comme

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?

Clir. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

Negotii mdpere; quæ causa est jnsttsslma. u
Haie fient. A. Ut modo fiant. G. Flent : me vide.
Pater exit : ubl . die esse argentum Phædrixe.

SCENA QUINTA.

DEIIPHO . GETA . GERMES.

De. Quietus esto , inqnam : ego curabo, ne quld verbo-
rum duit.

floc (encre nunqnam amlttam ego a me. quin mihi lutes
adhibeam.

Cul dem . et quamobrem dem, enmmemorabo. G. Ut canins
est . ubl nihii opu’st!

Ch. Atque lia opus facto est, et mature, dans libido ea-

dem hæc manet. "aNain si alter-a illa magls instabit. tonlieu nos relatai.
G. item ipsam putasti. De. Duc me ad cum ergo. G. Non

moror. Ch. Ubi hoc egeris,
Transito ad uxorem meam, ut conveniat liane, prius quum

hinc abeat.
Dicat eam dure nos Phormioni nuptum , ne suceenseat;
Et magis esse lllum idoneum, ipsl qui sit familiarior; 720
Nos uostro officio nil degressos; quantum il voluerit,
Datum esse dotis. De. Quld tua. malum! id relut? Ch.

Magni, Demipho.
De. Non satis est tanin te officlum terrisse. si non id fuma
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Dém. Mais pourquoi ne feraisvje pas la commis-
sion moi-même?

Clir. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons. soit. (Il sort avec Géta.)
Chr. (seul.) il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

sommons, CHRÉMÈS.

Sop. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver
un ami dans cette extrémité P’à qui faire une pareille
confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse. pour avoir suivi mon con-
seil , ne se voie exposée à quelque indigne traite-
ment. Le père du jeune homme est outré, dit-on.

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
sort de chez mon frère, tout effarée?

Sop. Maudite misère qui m’a poussée la! Je savais
bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!
il fallait ne pas mourir de faim avant tout.

Chr. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux
ne me trompent , c’est la nourrice de ma fille.

Sop. Quel moyen de le découvrir?
du: Que dois-je faire?
Sep. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le

jour...
Chr. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un

peu jaser?
Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions

sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sop. Qui parle ici?

Ch. Voio ipsius quoque volantate bloc fieri. ne se ejectam
prædicet.

1h. idem ego istuc iacere possum. Ch. lutter mulleri ma-

gis cougruet. 726De. Rogabo. Ch. Ubi ego lilas nunc reperlre possirn. w-
gito.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

SOPB RONA , CHREMES.

Sa. Quid agam, quem ml amicum misera inveniam? sut
quo consilio hinc referam?

Ant unde mihi auxilium pelain?
Nsm vereor. hera ne oh meum suasum indigne lnjurta

atticistur:
its patrem adolescentis l’acte hac tolerare audio violenter.
Ch. Nm quæ hœc anus mi exanimata, a fratre qua

’sl mon? 7stSa. Quod ut iacerem agestas me impulit, quum scirem in-
firmas nupllas

nases esse; ut id consulerem . interro vlta ut in tuto foret.
Ch. Certe edepol. nisi me animus tallit. aut parum pro-

splelunt oculi,
bien nutrieem guette vldeo. Sa. Neqne ille investigatur. Ch.

Quid agam 7 736Se. Qul ejus pater est. Ch. Adeo, an maneo, dum sa que
loqultur, mugis cognosco?

TÉRENCE.

Chr. Sophrona.
Sop. Qui m’appelle?

Chr. Regarde-moi.
Sop. Grands dieux! ne vois-je pas Stilpbon?
Clir. Non.
Sop. Comment , non?
Chr. Viens ici, SOphrona. Pas si près de cette

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sep. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être?

Clir. St!
Sop. Qu’a donc cette porte qui vous fait pour?
Clir. Lit-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je ceignais
qu’on n’allat de chez vous caqueter dans le
nage , et que, de proche en proche , elle n’eût rait
de mon aventure.

Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-
tilement cherché P

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’un
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes mantes»

ses?
Sep. Ah! malheureuse!
Clir. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
Sep. Votre fille. oui. Mais sa pauvre mérelle

chagrin...
Chr. Quel malheur!
Sop. Moi, pauvre vieille, sans appui , sansargeat.

ne connaissant ici personne . je me suis tirée d’on-
barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune mai-
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sep. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes ?
Sep. Aux dieux ne plaise! il n’a que «sellois.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Se. Quod si cum nunc repaire passim, Ilitsilestttllot1
verear. Ch. Ea’st ipse.

Couloquar.So. Quis hic taquin"? on. Sophrons! au. a
meum nomen nommai?

Ch. Respicead me. Se. Dl. obsecro vos. utnebicSiilpr7
Ch. Non. Sa. Nages?

Ch. Conoede hinc a forlbna paulum istorsnm soda. 5°

phrona. neNe me istoc posthac nomine sppeilsssis. 8o. Quid? M.
obsecro, es.

Quem semper te esse diclltasii? Ch. St! Sa. Quid bastes
iule tores?

Ch. Conclusam hlc habeo uxorem savant; verum lstoc Il
nomlne

Eo perperam olim dlxi , ne vos forte imprudents loris
Efmtirctis, nique id porto aliquo uxor mon moisant-7.5
Sa. lstoc poi nos le hlc lnvenire mise ræ nunquam potable
Ch. Eho ! die mihi, quid rei tibi est cum [embabouinât

exis? rUbi litre? Sa. Miseram me! Ch. Hem, quid est? rimeur?
Se. Vivit guais.

Matrem ipsam ex ægritudine mlseram mors constatât
Ch. laie lactum! Sa. Ego autem quai «en sans. dal!"-

egens, lgnota , 75°Ut point , nuptum virginem iocavt hnic adoleseroti. I
iterum qui est domluus indium. Ch. Anaphoninefiv. NM

taquera , lpsi.
Ch. Quidtdussne is uxores habet 7 Sa. Au! M. Il!!!"

ille quidem banc solum.
Ch. Quid illam altersm . qua dicitur cognats? Sa. 3*

ergo ’st. Ch. Quid ais?



                                                                     

LE puoamon, ACTE v, SCÈNE 111.

Sop. Est votre propre tille.
Chr. Que m’apprends-tu la?
Sop. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

dot.
air. Grands dieux, que le hasard parfois nous

sert au delà de nos eSpéranoesl Je trouve en arri-
vant ma fille mariée comme je voulais , à qui je vou-
lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver là, il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en
soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.

Sop. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit
qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.

Ch r. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est
ma tille.

Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Clir. Entrons. Lia-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

DÉMlPHON , GETA.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants ,
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand , du généreux.
De la vertu . pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouer un tour pendable; et il fau-
dra que j’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent , afin que mon drôle s’en donne à mes dépens
et recommence après!

Gét. C’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récom-
use.
Gel. c’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottisea bien fait ses affai-

res! ’Sa. Composite factum ’st, quo modo banc amans babere

muet 755Sine dote. Ch. Dl vostram fid cm! quam siepe forte temere
Evenlnnt. quæ non audeas optarc! Oil’endi adveniens
Quicum volebam, stque utl volebam . lilium locatam.
Quod nos umbo opere maxumo dabamus operam ,,ut lierel.
Sine outra cura maxuma , sua cura bæc sole fecit. 760
s o. Nunc quid opus facto cit, vide : pater adolescentis

vernit;
[unique anime inique hoc oppido ferre aluni. Ch. Nil peri-

cli ’st. -
Sed, per deo: atque hommes! meam esse banc, cave res-

ciscat qutsquam.
Sa. Nemo en me scibit. Ch. Sequere me z tutus cætera au-

dies.

SCENA SECUNDA.

DEMlPHO, GETA.

Do. Nostrapte culpa facimus, ut malts expedlat esse, 765
Dam nimium dicl nos bono: studemus et benignos.
un fugias. ne prunier casam, qucd niant. Nonne id set

en!sans.» illoinjuriam? [illam argentum tu ullro objw
tumu: ait mil vivat, dum allud aliquid flagitil contient.

G. Planlssume. De. Bis nunc præmium est. qui recta praVa
factum.

158

Gét. Pourvu qu’il soit de parole encore, et qu’il
épouse!

Dém. Y aurait-il du doute , par-dessus le marché?
Gét. Dame ! du bois dont il est fait, je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédît.

Dém. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il
se pourrait.

Dém. Occupons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici, pour qu’elle
parle à l’autre. Toi, Géta, va préparer la belle à cet

entretien.
Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie
quanta présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-Ml? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
joumée ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout, si tu n’y prends garde. En at-
tendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON, NAUSISTRATE , CHRÉMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. il s’agit d’endoctriuer cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité
vertu.

Naus. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Naus. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en

à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.

Dém. Comment cela?
Nous. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

G. Verlssume. De. Ut stultissime quidem illi rem gesse-
rimus.

G. Modo ut hoc consilio possiet discedi. ut Islam ducat.
De. Etiamne id dublum ’st? G. Baud solo hercle, ut homo

’st , au mutet animum.
De. Hlmutet animum? G. Nescio; verum, si torte. dico.
De. lia factum , ut frater censult, ut uxorem huc ejus ad-

ducam , 775Cam lsta ut loquatur : tu . Geta, ab! præ, nuntla hanc ven-
lurent.

G. Argenlum lnventum ’st Phædriæ : de jurgio siletur.
Provisum est, ne in præsentia une hinc abeat : quid nunc

porrofl
Quid flet? in eodem loto hœsitas: vorsuram soins ,
Geta : promena quod fuerat malum, in dieu: abiit; plagæ

creccunt, 780Nisi prospicis. Nunc hinc domum ibo. ac Phanium edocebn,
Ne quid vereatur Phormionem, eut ejus oratlonem.

SCENA TERTIA.

DEMIPBO . NAUSISTRATA’, GEMME.

De. Agedum , ut soles . Nausistnta . tac illa ut placeur no.

Ut sîaiséolnntate . id quod est faclundum . fadet. N. melon.
De. Pariter nunc open me adjuves. ne dudum ra outillât:

en.



                                                                     

154 TEBENCE.si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
de ce bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Nous. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. Oh! 0b!
Nous. Qu’en dites-vous?
Dém. En! mais...
Naus. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir....
Dém. 0h! je le crois.
Nous. Comment on s’y prend pour....
Dém. Là , ménagez vos poumons , s’il vous plait;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Nous. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de chez vous.
Clir. Dites-moi , mon frère , l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Clir. Tant pis. (apercevant Nausistrate.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.

pétri. Pourquoi tant pis , mon frère?
Clir. Non, non , c’est bien fait.
Dém. Et vous , avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire P
Clir. J’ai arrangé cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
Clir. La séparation n’est pas possible.
Dém. Comment? pas possible?
Chr. lls sont trop attachés l’un à l’autre.

Dém. Et que nous importe?
Clir. il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai

découvert que la tille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez.
Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-

vous que tantôt. . .
Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?

Nous. Ah! prenez garde. Si c’est une parente
cependant!

N. rectum veto. capot minus queo vlr! culpa, qunm me
dignum ’st.

De. Quid autem 7 N. Quin po! me! patrie bene paria indiu-
gent"

Tutntur : nom ex hie prædlls talents argent! bien
Statim caplebat: hem. vlr vira quid pmlhl? De. Bloc,

quæso?
N. Ac rebus vilioribus multo, Lumen talerait) bina. ne. Hui!
N. Quld bæc videntur? De. scillcet. N. Virum me miam

vellem ! 79!Ego gendercm. . . De. Certo scia. N. Quo pacte. De. Parce,
au

Ut posais cum illa; ne te adolescens mulier detauget.
N. Faciam, ut juba :sed meum virum abc le exire vldeo.
ch. Ehem, Demipho.
Jam llll datum est argenton)? De. couvi illico. Ch. Nollem

datum. 795net! vldeo uxorem : pane plus qunm est erat. De. Cu: ne].
les , chreme 7

Ch. Juin racle. De. Quid tu? muid locum. cum un es.
quamohrem banc ducimus?

Ch. Transegl. De. Quld ait tandem? Ch.Abduci non peut.
De. Qul non potest?

Ch. Quis macque intrique est coi-dl. De. Quld istuc nostra?
Ch. bingo! : præter hæc.

coxaux!!! camper! esse nous. D:- Quldl dentu? CIL Sic

u 800Non terrien dico : rad! mecum in mon. De. Sattn’ sa-
lins en?

Dém. Quel conte!
Clir. Ne dites pas cela. Le pèresvaitun autre

nom. C’est ce qui vous a trompé.
Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?
Clir. Si fait.
Dém. Comment s’est-elle trompée de nom?

Clir. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulez
pas vous en rapporter à moi, vous ne voulu rien
comprendre.

Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. li n’en démordra pas.

Nous. Je n’entends rien à tout ceci.
Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Clir. Voulez-vous m’en croire? que Jupiterme

protège, aussi vrai que cette jeune femme n’a pu
de plus proche parent que vous et moi!

Dém. En voilà bien d’une autre! Allons dans tous
ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté Il!

clair.
Clir. Non pas.
Dém. Mais quoi?
aux Pouvez-vous me montrer si peu de son.

fiance? qDém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette tille-là... de notre ami.
que deviendra-belle?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Clir. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle.ci?
Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous. .Nous. Mon avis , dans l’intérêt de tous) se?"
de préférer la jeune tille que j’ai vue. Son au mln’

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?

CI". A-t-elle bien fermé la porte?

N. Au! obsecro , cave ne in cognatsm pecnot. De. Non est.
Ch. Ne nega.

Patrie nomen allud dictant est : hoc tu crrasli. De. N00 W

rat pattern ? .ca. Norat. De. Cur allud dixit? on. Numquamne W
concedes mlhl,Neque intelliges’l De. 8l tu nil narras. ca. mais? il. :3;

ror, quld hoc slet.
De. liquidera hercle nescio. Ch. Vln’ son? et la me et"!

Jupiter,
Ut proplor illi, quem ego son ne tu,’bomonem° Vs DL

Dl voslnm lidem! la,Remus ad ipsam : une omnes nos ont mire nul par!!!

vola. Ch. Ab! la,De. Quid est? on. mir panant mlhl adamantin!

De. Vin’ me credere? unVin’flsatis (lnultum mi istuc esse? age. il" 01m m

lia .
Amie! nostrl quld futurum un ca. Recte. De. lhi! W"

mittimus? , unca. Quldni’l De. un manant? Ch. Sic. ne. Ire leur

"est, Nauslltrata. tu a,N . Slc po! commodiuc esse in omnes "Un". (un

porno . un]Manere banc : nam perlibetalis visa ’st, quum «Un; " Q
De. Quid istuc cagot! ’st7 Ch. Jamne optoit «un!!! m

Jam. Ch. 0 Jupiter! m DûD! pas respidunt : Mm lavent nullum a!!! un i
un .



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE VI.
Dém. Eh oui.

Chr. 0 Jupiter! le ciel est pournous. C’estma
fille que je retrouve dans la femme de votre fils.

Dém. A ! Et comment?
Chr. Le jet; est peu propice aux explications.
Dém. Eh bien! entrons.

. Chr. Un moment. Que vos enfants n’en sachent
rien, au moins.

SCÈNE 1v.

ANTiPHON (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il
m’est doux de voir mon cousin au comble de ses
vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur
qu’à des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverse, leremède est bientôttrouvé. Voyez Phédria,
il a suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. Nul expédient ne peut me sauver à moi cette
alternative : mourir de crainte, avec mon secret;
mourir de honte, s’il se découvre. C’est au point
que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phanie.
mais où trouver Géta, pour savoir à que! moment
je dols me présenter à mon père?

SCÈNE V.

PHORMION , ANTIPHON.

Plier. (sans voir Antiplwn. ) J’ai palpé les espè-
ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut
en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-
franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose
à faire: me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

Quo pacte» id potuit? Ch. Non satis tutus est ad narrandum
lœus.

De. At tu iniro ahi. Ch. lieus, ne hit] quidem nostri hoc
resciscant voio. ’

SCENA QUARTA.

ANTIPBO.

[Mus mm. ut me: res sese habent , fratri obtigisse, quad
voit.

qunm scutum ’st eJusmodi parare in anime cupidiiates. 820
Quas. quum res adversæ sient, panic mederl possis.
ille aimai argentum repent, cura sese expedivit.
Ego nullo possuln remedio me evolvere ex hie turbis,
Quin , si hoc celetnr, in metu ; sin paient. in prohro sim.
Roque me domum nunc rcciperem, ni mi essai spes os-

tenta 825flamme habendæ. Sed ubinam Getam lnvenire possum?
Ut rogem, qucd tempos conveniundi patris me capere-ju-

beat-
SCENA QUINTA.
ruoanio . ANTIPBO.

Plu). Argentum accepi , tradidi lenoni; ahduxi mulier-cm;
Garni . propria en Phædria ut potiretur : nam emissa ’st

manu.
flanc nua mihi res etiam restai, quia est oonûciunda,

Otium 830A!) umbos ad potandum ut habeam
man dies.

: nain aliquot bos su-
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là fut. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous dona

Plier. Ce que je disais?
Ant. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Piton il va prendre votre rôle.
Ant. Quel rôle?
Phor. Jouer à cache-cache avec son père. En re-

vanche, vous jouerez son rôle, vous. Il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi à faire bombance. Moi,je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. il ne
faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus .
aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

Ant. Voyez qui son.
Phor. C’est Géta.

SCÈNE v1.
Gara, PnonMION, ANTIPHON.

Gét. 0 Foraine! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Ant. A qui en a-t-il donc?
au. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser P Prenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Ant. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite?

Plier. Et vous?
Ant. Pas un mot.
Plier. Moi pas davantage.
Gét. il faut que j’aille chez notion ; c’est la qu’ils

sont à cette heure.
Ant. Hé, Gétai

A. Sed Phormio’st :quid ais? Pho. Quid’bl. Quidnam nunc
factum ’st Phædria?

Quo pacto satietatem amoris ait se velle absentera?
Pho. Vicissim partes tuas acturu’st. A. Quin? Plus. Ut iu-

gilet patrem.
Te suas rogavit mum ut asses. causera ut pro se disse-6

res.
Nain potaturus est apud me : ego me ire sentbus Sanium
Dicam ad mercatum, ancilluiam nuptum, qunm dudum

dixit Geta; -Ne, quum hic non videant. me oonflcere enflent argentant
suum.

Sed ostium concrepuit abs te. 4. Vide , quia egrediatur. Plu).
Cela ’sL

SCENA SEXTA.

GETA , ANTIPBO, PHORMIO.

G. 0 iortnna! o tors fortune! quentis commoditatibns, ne
Quam sduhito, haro mec Antiphoni ope vestra hune oural-
’ tis lem! l ’A. Quidnam hic sibi voit? G. Nosque. amicoe des, axone-

rastis metu!
Sed ego nunc mihi cesse. qui non humerum hune onero

i ilio- I *Amghominem propero inventive, ut bramons confisent,
sciai.

A. Nain tu intelligis. quid hic omet? Plu). Nain tu? A.

Nil. Plie. Tantumderu ego. sesG. Ad ienonem hinc xre persan: :lbi nunc sont. A. lieus,
Gels! G. Hem tib "!
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(:et. (sans voir son matin.) Hé! toi-même. Tou-
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes

ressép .dut. Géta!
Gét. (mêmejeuJ Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
Ant. Veux-tu bien rester la?
Gét. Tu vas t’attirer un horion.
au. c’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rau .
Gel. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,

a en juger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche, oui ou non? (Il se retourne). C’est lui-
même.

Hier. Viens çà , sans plus tarder.
Ant. Qu’y-a-il?
Gét. O le plus fortuné mortel qui soit sur la terre ;

car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de
ces faveursolà.

Ant. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
Gel. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie ?
Ant. Tu me fais mourir à petit feu.
Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.
Gét. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!
Phor. Oui; et le temps se passe.
Gét. M’y voici, hem! (àPhormton.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent ià-bas à la place, je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

Ant. Quelle commission?
Gét. Passons lit-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement,
le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau , et me fait pencher en ar-

Num mlrum aut novum est ravocari , cursum quum Institu-
ria? A. Cota.

G. Perglt hercle : nunquam tu odio tuo me vinces. A. Non
manet ’l

G. Vapula. A. id quidem tibi jam flet, nisi resistls , verbero.
G.Famlliariorem oportet esse hune : mlnltetur malum. est)
Sed une est, quem quinto . au non? ipsu’st. Pho. Congredere

actutum. A. Quid est?
G. o omnium, quantum est, qui vivant, homlnum homo

ornatlssime!
Nain sine communia ab dis soins diligere , Antipho.
A. lia velim ; sed, qui Istuc credam lia esse. mihi dicl ve-

lim.
G. Satin’ est . si te dellbutum gandin reddo? A. Enicae. 856
Pho. Quin tu hlnc pollicitationes culer, et quod fers, œdo.

G. 0h!
Tu quoque adoras, Phormio? Phc. Aderam ; sed tu cessas 7

G. Accipe, hem!
Ut morio argenton tibi dcdimus apud forum , recta domum
Sunna profecti : Interea mlltlt herus me ad uxorem tuam.
A. Quamobrem? G. Omitto proloqui : uam nihii ad hlnc

rem est. Antlpho. acoUbi in gynœceum Ire oœipIo, puer ad me odeur-rit Mida ,
Donc apprehendit pallia, resupinat; respicio, rogo,
Qusmobrem retinest me : ait , esse vetltum intro ad heram

acconiers
n Sophrona morio fratrem hue, inquit. seuls introduisit

Chremem .
Eumque nunc esse tutus cum titis. [n°0 ubl ego audivi . ad

fores ses

TÉRENCE.

tiers. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. So-
phrona vient d’introduire Chrémès chez ma mai-
tresse. Là-dessus , je m’avance doucemt, à pas
de loup, et le cou tendu, l’oreille au guet; je me
colle à la porte, faisant de mon mieux pourne rien
perdre de ce qui va se dire.

Ant. Brave Géta , eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en «in

de joie.
Ant. Qu’est-ce?

Gel. Devinez.
Ant. Je ne saurais.
sa. Merveille des merveilles! votre oncle est le

père de votre femme, de Phanie.
Ant. Comment? que dis-tu la?
Gét. Un mariage secret avec la mère... autre»

fois... à Lemnos.
Plier. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son

père?

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sûr.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-
dre?

Ant. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de
cela. .

sa. Voici qui est plus positif. Pendant ma stao
tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour
que Phanie vous reste, et m’ont chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

Ant. Vite, vite! Qu’attends-tu?
Gel. Je suis à vos ordres.
Ant. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

Suspense gradn placide Ire perrexi; accent , adsinl .
Animam compressi. curera admovl :ita animum cep! ah

tandem,
Roc mode sermonna «plus. A. en. Geta. G. mopulcher-

rtmum
Facinus audivi : itaque pane hercle exclamavi gaudio.
A. Quod? G. Quodnam arbitrera? A. Nescio. G. Mqui Ili-

riIicIssimum : 870Patruus tuas est pater inventas Phanio uxori tua. A. Ban.
Quid ais? G. Cum ejus consuevlt olim matrc in iman cinn-

cuiurn.
FM. Summum! utin’ hlnc Ignoraret suum pattern? G. Ali-

quld credito ,
Phormio, esse causas; sed me censen’ potuisse omnia
intelligere extra ostium, lotus qua inter sese Ipsi aga-

rlnt? enA. stque hercle ego quoqneillam lnaudivI fabuiam. G.
lmmo etiam dabo. IQuo magie credas: patrons tatares inde hue egrcllitur Io-
ras,

Baud multo post cum paire Idem reprit se Intro tienne;
Ait uterque tibi potestatem du: hahendæ se tiare.
Denique ego sont minus, la ut requirerem stque addison-

rem. A. Hem! sonQuin ergo rapc me : quid cessas? G. Fecaro. A. 0 un M
iom

Vale. Plie. Vals, Actipho 2 bene, Ita me dl smalt! factu-
gaudeo.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE v, SCÈNE V111.

SCÈNE vu.

PHORMION (seul)

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phé-
dria de peine, et le dispenser de tendre la main à ses
amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes
deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souffler maintenant. il ne s’agit
que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE VIII.

DÉMiPHON, PHORMION , CHRÉMES.

Dém. Nous devons de belles grâces aux dieux, mon
frère, de ce que les choses ont si bien tourné. Il
s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

Phor. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , afin....

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Phor. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.
Phor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous dé-

ranger? C’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous
peut de me voir manquer à mon engagement? Al-
lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens
à rien tant qu’à ma parole.

Clir. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué?

Dém. (bas à chrêmes.) Tout à fait.

SCENA SEPTIMA.
PHORHIO.

Tantam iortunam de improviso esse his dstam
Somme eludendi occasio ’st mi nunc senes,
Et Phædrlæ coram adlmere argeuiariem;
le cuiqnam suorum æqualium supplex slet.
Hun idem hoc srgentum , ita ut datum ’st. ingratils
El datum crit : hoc qui oogam. re ipse repperi.
Nnnc gestus mihi voitusque est capiundus novns.
Sed hlnc concedsm in angiportum hoc proxumum.
inde hisce ostendam me, ubl erunt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad mercatum, non eo.

SCENA OCTAVA.
DEMIPHO , PHORMIO , CHEMES.

De. Dis magnas meriio gratias habeo stque ego,
Quando evenere hæc nobis, frater, prospere.
Quantum potest , nunc conveniendus Phormio est ,
Priusqunm dllapidet nostras triginta minas,
Ut nuieramus. FM. Demiphonem . si domi est,
Visant: . ut, quod.... De. At nos ad te ibamus, Phormlo.
Pko. De endem hac fartasse causa? De. [la hercle. Plie.
. Credidi.

Quid a! me ibatis? ridiculum ! un veremini,
Ne non 1d iscerem. qucd receplsseln seine]?
lieus, quanta quanta hure mes paupertas est , famen
Adhnc curavi unnm hoc quidem , ut ml essai. fides.
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Phor. Je viens donc vous dire que je suis tout

prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai,
comme de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai
vu que celle-ci vous tenait si fort au azur.

Dém. c’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-Ml dit, quelle clameur
nous allons exciter contre nous! a Quand on pou-
. vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
- pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar-
c racher des bras d’un autre. u Enfin, à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

Phor. c’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Phor. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

Clir. (bas à Démiphon.) Dites-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Dém. Une séparation à cette heure serait pour
mon fils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , pas-
sez, je vous en prie, à la place, et faites-moi ren-
dre cet argent.

Phor. Que je le fasse’rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
l’hor. Si vous me donnez la femme que vous m’a-

vez promise , je l’épouse. Vous plait-il de la garder ?
Moi, je garde la dot. Il n’est pas juste que j’en sois
pour mes frais , après avoir manqué, pour vous
complaire, un mariage également avantageux.

Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-
ronnades! Crois-tu qu’on ne te connaisse pas, qu’on
ne sache pas tes faits et gestes?

Plier. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme, n’est-ce pas,

si on te prenait au mot?
Phor. Essayez, pour voir.

Ch. Esinc ita, ut dixi, Iiberalis? De. Oppldo.
Plie. ldque adeo sdvenio nuntiatum, Demipho , vos
Paratum me esse : uhi vollls , uxorem date.
Nain omnes posthabui mihi res , ita uli par fuit ,
Postquam, tantopere id vos velle, animadverteram.
De. At hic dehortatus est me, ne illam tibi darern.
a Nom qui crit rumor populi, inquit, si id ieceris? me
Olim quum bancale potuit, tum non est data.
Nunc vlduam extrudi turpe ’st; n ferme cadem omnia,
Quis lute dudum coram me incusaveras.
Plie. Salis poi superbe illuditis me. De. Qui? P140. laças?
Quis ne alterem quidem illam potero ducere. en
Nam quo redibo 0re ad eau: , qunm contempserim?
Ch. Tum autem, Antlphonem video si) sese amlltere
lnvitum cum, inque. De. Tum autem video lilium
lnvitum sane mullerem ab se amitiere.
Sed transi soda ad iorum. stque illud mihi
Argentan: rursum Jube rescribi , Phormlo.
Plie. Quod? ne; ego discripsi porro tilts, quibus debui.
De. Quid igilur flet? Pho. Si vis mi uxorem tiare,
Quum despondisii, ducam; sin est , ut volis
Manere illam apud te , dos hlc maneat, Demipho.
Nain non est æquum, me propter vos decipi.
Quum ego vostri honoris causa repndium atterre
Remiserim , qua dotis tantumdem dabat.
De. in malam rem hinc cum istsc magnifiœnüû,
Fugitive! eiiamnum credis. te ignarerie:
Ant tua racla adeo? Ch. irriter. De. Tune banc dnceres.
si tibi data essel? Pha. Fac periclum. De. U1 filins
Cam illa habitet apud te, hoc vestrum consiiium fait.
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158 rasance.Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez
toi P C’était le plan.

Phor. Répétez un peu,je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Plier. Çà, ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant iajustice.
Hier. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Phor. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

Dém. Qu’est-ce que cela nous fait?
Phor. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Clir. Ah!
Dém. Avait quoi?
Phor. Une autre femme dans i’ile de Lemnos.
Chr. Je suis mort!
Phor. Et dont il a une fille qu’il élève en ca-

chette.
Clir. Je suis enterré.
Phor. Je vais de ce pas trouver la dame , et lui

conter toute l’histoire.
Clir. N’en faites rien , je vous conjure.
l’h01’. 0h! oh! est-ce que vous seriez le person-

nage P
Dém. Comme il se joue de nous!
Clir. Nous vous tenons mattes.
Phor. Chansons!
Clir. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantiilages? Je ne
veux pas, je veux; je veux, je ne veux pas. Rendez ,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est
fait, rien n’est fait. 4 -

Chr. Mais comment? et de qui a-t-ii donc pu sa-
vorr...

Dém. Tout ce queje sais , c’est que je n’en ai dit
mot à âme qui vive.

l’ho. Qaæso, quid narras? De. Quin tu mi argentam cedo.
Pho. lmmo vero uxorem tu cette. De. in Jus ambula. 935
Pho. in jus? cnimvero, si porro esse odiosi pergills....
Da. Quid facies? Pho. Egone? vos me iodotaUs modo
Patrocinari fartasse arbitramini;
Etiam dotatis soleo. Ch. Quid id nosira? Pho. Nihil.
Bic quamdam annm, culas vir uxorem... 0h. Hem! De.

Quid est? 940Pho. hmm battait aliam. Ch. Nullus sain. Pho. Ex qua
imam

Sasœplt; et sans clam educat. Ch. Sepaltus sain.
Pho. Haie adeo ego illi Jan: denarrabo. Ch. Obsecro!
Ne facias. Plie. Oh. tune il aras? De. Ut iudos facit!
Ch. Missum tefaclmus. Pho Fabuiæ! Ch. Quid vis tibi?
Argentum quod haltes, condonamus te. Pho. Audio. 946
Quid vos, malam! ergo me sic iudificamini ,
inepti, vostra puer!!! sententin?
a: Nolo, volo; vole, nolo rursam; cape, cedo. s
Quod dictum , indictum ’st; qucd mode eut ratum , irri-

tum ’at. 950Ch. Quo pacto , ont onde hæc hlc rescivit? De. Nescio;
Nisi me dixisse nemlni , id certo scio.
Ch. Monstri, ita me di amant! simile. Pho.injeci scrupu-

ium. De. Hem!
Hicclne ut a nobls lautum hoc argent] autant,
Tom aporie irridens? emori hercle satins est. ces

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.

Plier. Sont-ils intrigués !
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons , mon frère , un peu de cou-
rage; usez de votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possi-

ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre.

elle le saura , c’est inévitable. Prenons donc les de
vants. Vous aurez le mérite de la confidence ; et nous

pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce
u1n.

Phor. (boa) Ouais! attention. Mes gens se ni-
lient, reprennent l’offensive.

Chr. C’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

rien entendre.
Dém. Allons , allons , je me charge de faire

votre paix, moi, la mère n’étant plus anomalie.
Plier. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est

pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquaan
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-(là! On

pourrait (montrant chrêmes) aller faire des sien-
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-la , lui faire l’affront le plus nglanl;
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardon? Que je vous entende souffler seu-
lement , et je vous allume chez elle un feu que tou-
tes ies larmes du monde n’éteindront pas.

Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-
raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me relèguera pas ce coquin dans quel-

que île déserte? tChr. J’en suis vraiment à ne savoir commun me

tirer de ses mains. lDém. Je le sais bien, moi. il y a une justice-
Phor. Va pour la justice. (Allant versla mais!"

de chrêmes.) Elle est ici, ne vous déplaise. .
Dém. Empoignez-ie, et tenez ferme. Je milite

ler mes gens.

Animo viriil præsentique ut sis, para.
Vides peccatum tuum esse eiatum foras;
laque jam celare id pusse te uxorem tuum.
flanc quod ipsa ex anis auditura sit , Cbreme.
id nosmet ipsos indicare , placabtlius est. m
Tarn hune impuraium poterlmas nostro modo
Ulcisci. Pho. Mat . nisi mihi pmspicio, narco.
Hi giadiaiorlo animo ad me affectant viam.
Ch. At vereor, ut piacari possit. De. Bono snlmo a.
Ego radigam vos in gratinai , hoc freins, Chrome, q
Quum e media excessit, onde hase suscepts’st tibi-
Pho. [une aguis mecum? satis astate sdgredilalnl-
Non hercle en re latins me insügasti, Demipho.
Alu’ tu? ubl peregre, tibi qnod libitum fait, rescrit. n
Roque najas sis venins feminæ primariæ.
Quin novo modo ei faceres oontumeliam;
Venias mihi precibas lautum peccatum tuum?
Rime ego illam diclls lia tibi incensam du».
Ut ne restinguas . iacrnmis si exstillsveris. m
De. Maium . qucd isii (il damne omnes dolai! ,
Tantane adiectum quemqaam esse hominem l -
Non hoc publicitus socius hinc deportarier
ln soins terras! Ch. in id redactus sain lot-l. au
Ut, quid agam cum lllo, nesciam prorsum. De- 580 Ü
in jus camus. Pho. in jas! hue , si quid label.
Da. Adsequere ac retins . dam ego hoc une! "W
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Clir. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez

à mon secours.
Plier. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Clir. La justice, la justice!
Plier. (à Chrémés.) Et contre vous aussi.
Dém. Trainez-moi-le.
Plier. c’est ainsi que vous en usez? li faut donc

crier sur les toits. (A haute son.) Nausistrate, ve-
nez ici, je vous prie.

Chr. Baillonneznle.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Plier. (se déballant.) Nausistrate, Nausistrate!
Clir. Veux-tu te taire?
Plier. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Plier. Quand vous m’éborgneriez, voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE. DÉMIPHON, GHREMÈS,
PHORMION.

Nous. Qui m’appelle?
Clir. (éperdu) Ah!
Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Plier. (à Chrémes.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nour. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Plier. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait ou il en

est seulement?
Clir. N’allez pas le croire au moins !
Pher. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Clir. Ce n’est rien.
Nous. uly a-t-il donc? et que dit cet homme?
Pher. niez-moi , vous le saurez.
Clir. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quoi? il n’a encore rien dit.
Plier. Non ;le pauvre homme a si peur qu’il extra-

vague.

Ch. Elenim soins nequeo : adcurre hue. Che.Una injuria ’st
Teeum. Ch. use agite ergo. Cho. Alter: est iecum , Chreme.
De. Rlpe nunc. Cho. itan’ mon cnimvero voce ’st opus.
aluminate! exi. Ch. Os opprime. De. lmpnrnm vide, ces
Quantum valet. Cho. Nausistrata! inquam. Ch. Non tacca?
Cho. Tact-m! De. Nisi sequitur,pugnos ln ventrem macre.
Cho. Ve! curium exdude: est ubl vos nielleur locus.

SCENA NONA.

nsusrsmn. canasses. paonne. neume.
N. Quis nomiuat me? Ch. Han! N. Quld istuc tus-bu ’st,

obsecro,
Il vlr? Cho. Ehem, quid nunc obstipuisll? N. Qui hic ho:

me ’st ? 990leu mihi respondee? Cho. nicolne ut tibi respondeat?
i hercle. ubl sil. neseit. Ch. Cave isti quidquam erednas.

Cho. Ah! . tango; si non teins friget, me encan.
Ch. Fini! est. N. Quid ergo est, quid istic narrai? Cho.

hm scies.
Aucuns. Ch. Pergin’ credere? N. Quid ego,obsecm. 995
unie enflent. qui nihii dixit? Cho. Delint miser

l5!)

Nous. (à chrêmes.) Certes , ce n’est pas pour rien
que vous vous montrez si effrayé.

Clir. Effrayé? moi?
Plier. C’est à merveille. Vous ne craignez rien.

(Je que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est, vous.

Dém. Te le dire à toi, drôle!
Plier. Allons , vous avez assez soutenu votre

frère.

Nous. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?
Chr. Mais...
Nous. Mais quoi?
Clir. Il est inutile.
Plier. Inutile pour vous; mais pour Nansistrate,

il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Clir. Ah ! qu’allez-vous dire?
Dém. Te tairas-tu?
Plier. A votre insu...
Clir. Hélas!

Plier. Votre mari a pris une autre renne;
Nous. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Plier. c’est commeje vous le dis.
Nous. Malheureuse! je suis perdue.
Plier. Il vous est arrivé, en dormant, une fille de

plus dans votre ménage.

Clir. Que vais-je devenir? v
Nous. Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie!
Plier. Voilà tout.
Nous. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les

maris! ils font les vienxaree leurs femmes. Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parle; je rou.
girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces vogages si fréquents à Lemnos. de
ces absences sans n , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ue peut-il...

Plier. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indiflerence, en-

core moins éloignement pour votre personne. le

Timon. N. Non poi tenue ’st . qucd tu jam tunes.
Ch. Ego limeo? Cho. Recto une; quando nil limes,
Et hoc nihii est . qucd ego dico; tu num. De. Sceius!
Tihl narrai? Cho. Eho tu. factum ’st abc te recule [000
Pro frstre. N. Il vlr. non mihi dieu? Ch. At. N. Quid et?
Ch. Non opus est dicte. Cho. Tibi quid; et selle hnic

opu ’st.

In Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non tacs? Cho.
Clam le. Ch. liai mihi!

Clie.Uxorem duxit. N. Mi homo, dl melius dnint!
Cho. Sic factum ’st. N. Perii misera! Cho. Et inde lilium
Suseepit jam unnm. dum tu dormis. Ch. Quid egimus? NOS
N. Pro dl immondes! [acinus indignum et melum!
Clio. Roc eetum ’st. N. An quidquam hodle est factum ln-

(lignine?
Qui mi , ubl ad mores ventnm ’st , tum fluet sensu.
Demipho. te appelle; nain cum isto distædet loqui.
amarine mut itiones crehræ. et mansions dluünæ
banni? hzeecine en! en, un: œstres fructus mlnumi,

villas?
De. Ego, Nausistrete, esse in hac re eulpnm tamtam non

IOIO

"98° r
Sed en quin ait Ignoscenda. Cho. Verbe ilnnt marine.
De. mm neque mangeotte tue . neque odio id feelt tue. tous
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hasard , il y a quinze ans environ , lui fit rencontrer
la mère de cette fille. il s’était un peu oublie à ta-
ble. L’ivresse lui fit commettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
fautea été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.
Allons , je vous en conjure, encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-
venaient plus sages! ll n’était guère jeune alors.
Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-
vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite il

Plier. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-
mès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même manière. .. Qu’il fasse

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de sesjours.

Nous. Y a-t-il en de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai

été pour lui? .Dém. J’en sais lin-dessus autant que vous.

Nous. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je
mérite de tels procédés?

Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-vous! fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Plier. (à port.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,
il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(haut) Nausistrate , avant de vous engager à l’étour-
die, écoutez-moi.

Vinolentns , fers abhlnc aunes quindecim , mullerculam
Bain compresait , unde [une nota ’st; neque post illa unquam

atligit.
ù mortels: chili; e medio chili, qui luit in hac re scrupu-

lus.
Qnamobrem te oro, ut alla tua surit (acta, æquo anime

et hoc feras.
N. Quld! ego æquo anime! cupiomisera in hac la jam

delungier. I020Sed qui sperm? aitalc’porro minus peccaturum putem?
Jans tum erat une: . senectus si veneundos tapit.
An mes forma stque nias nunc magis espetenda ’st, Demi-

ne?
Qulng hic enfers, qnamobrem aspect. aut spem

porro non fore?
Phe. Essequias Chromeil , quibus est commodum ire, ban!

tempus est. tousSicidaho. Age, age nunc. Phormionem. qui volet lacessito:
llano talleum meulum. stque hic est, infortunio.
Redeat une in gratiam :jam supplie! satis est mihi.
nabot hoc et qucd, dum vivat usquc.ad aurem obgan-

niai.
N. At mec merlto credo. Quid ego nunc commemorem.

Demipho. locoSingulatlm, qualls ego in hune luerim? De. Nov! asque
omnia

Tecum. N. Merilon’ hoc meo videtur factum? De. lllinume
gallium;

Verum , quando jam accusando fieri inlcctum non potesi ,
ignores z ont, œniitetur. purgat; quid vis empilas?

rasance.
Nous. Qu’est-ce encore?
Plier. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

mines qui ont été par moi remises àvotre fils; et,
par votre fils, à certain marchand d’esclaves , pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Clir. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse ,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
gente? De quel front le gronderiez-vous? Répon-

ez.
Dém. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt ,. j’y souscris.

Plier. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-
traie.

Nous. (à chrêmes.) C’est bien me conduire avec
vous , j’espère?

Clir. On ne peut mieux. Votre indulgence a page
mon espou.

Nous. (à Phormion.) Comment vous nommes-
vous ?

Plier. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille , et de Phédria en particulier.

Nous. Phormion, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parier
pour vous.

Plier. c’est trop de bonté.

Nous. Ce n’est que justice.
Plier. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Nous. Vous n’avez qu’à parler.

Plier. Invitez-moi a souper.

Pho. Enfin vero prlusqnam luce (lat venlam, mihi procul-

clam et Phædriaa. la:lieus. Nauaistrats! prlusquam hnic respondes une, sudi.
N. Quld est 7

Pho. Ego minas triginta pet fallaciam ab isto abetuli;
Bas dedi tue gnato; la pro sua amies lenoni dedlt.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc indignum tibi videtur,

filins,
Homo adolescens, si habet unnm animai , tu me!!!

dues? les»Nil putiers? que ora uium objurgabls? respendc mihi.
De. Fadet ut voles. N. lmmo ut meam jam scias senta-

tian,
Neque ego ignosco , neque promitio quidqusm. neque res-

pondeol
Priusquam gnatum video : ejus judicio permitto omnia.
Quod la jubebit, (solen. Pho. Muller sapiens es, flouais-

trata. [ouN. Satin’ tibi si? Ch. lmmo vero puleum diacode d
Probe.

Et præler spem. N. Tu tibi nomen die qucd est? Plie.
Mlhin’? Phormlo,

Vestrai familiæ hercle amicale, et tuo sommas mandrin.
N. Phormlo, et ego ecasior posthac tibi. qucd potero, et

quai voles .
Faciamque et dicam. Pho.:8enlgne (liois. N. Pol merlin

’st tuum. tousPho. Vin’ primum hodle facture, qucd ego gsudeam, Nau-
,sistrata ,



                                                                     

LE PliOBMiON, ACTE v, SCÈNE x.

Nous. Certainement je vous invite.
Nm. Allons, il faut rentrer.
air. Soit : mais où est Phédria , notre arbitre?
Plier. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu, messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

PHÉDRIA , PllORMlON.

l’hé. (sans voir Phormion.) il y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-
verbe a beau dire, a La fortune fait et défait tout
- sur la terre, n je n’en crois pas un mot.

Phor. (a port.) Estoce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui parler. (Haut) Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être
plus triste, a ce que je vois.

Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.
Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-
trer.

Plier. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau ? Contez-
moi cela, je vous prie.

Plié. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant
que riche.

I’lior. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?

Plié. Non, rien n’est plus réel.

Plier. c’est qu’il y a cet autre proverbe: n On
a croit aisément ce qu’on désire. n

Plié. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
C’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-même

que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : a Une suprême intelligence et non le lia-
a sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. n

Pher. Vous me faites bien languir.

El qucd tue vire oculi doleanl? N. Cupio. Plie. Me ad cœ-
nam voca.

«V. Pol rem voce. De. Eamus lntro hinc. Ch. Fiat ; sed ubl
est Phndria ,

index mater? Ph. Jam hlc faxo aderil : vos valete et piau-

dile. (estSCENA ADDITA.

ACT. v, se. x.

PBÆDRIA , PBORMIO.

Plut. Est prolecto deus, qui, quin nos gerlmus, audllque

et vldel. maisflaque id verum existimo, quod vulgo dicitur :
w Fortune humana fingit artatque, ut lubet. un
Plie. Ohé, quld istuc est? Socraiem non Phædriam
Ollendl, ut vldco. Cosse adire et colloqui?
lieus, Phædria, unde tibi hnic nova sapientia,
ldqueln tain magne, qucd præ te fers, gaudie ?
Plie. 0 salve , amice! o Phormio dulclssime ,
Salve. Reine est omnium quem ego magis nunc cuperem

1060

quem le :
Phe. [nm istuc , quine, quid siet. Phœ. lmmo ego te ob-

seero hercle, ut audias.
les Pamphile civis attica est. et nobllls ,
il dives. Plie. Quld ais? Anne, obsecro , sommas?
Plie. Vera hercle narre. Plie. Sed et hoc recle dicitur z

TER une: -

I065

l6!
Plié. Connaissez-vous Phanocrate?
Plier. Comme je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?
Plier. Celuislà même.
Plié. li est le père de Pamphile. En deux mots,

voici le fait. Phanocrate avait un esclave nommé
Calchas, un garnement capable de tout, et qui de
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la fille de la maisou , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait , il passe dans l’île d’Eubéc , et la vend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lyeon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années , et la reven-
dit à Dorion, déjà grandelette. La jeune fille ne
doutait pas qu’elle ne fût de. haute naissance, se
rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-
digués à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Plier. Comment donc a-t-eile été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

tif a été arrêté, et rendu à Phanoerate. C’est par lui

qu’on a su toute cette singulière histoire; comment
l’enfant fut d’abord vendue à Lyeon, puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-
nier réclamer sa fille , et, apprenant qu’elle était pas-

sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

Plier. L’heureuse aventure!
Plié. Phanocrate est tout disposé à notre mariage ,

et je n’ai point à craindre d’objection, à ce que je
crois , de la part de mon père.

Plier. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez
pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue,
moi Phormion , juge de votre père.

Plié. Mauvais plaisant.
Plier. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Verum putes haud ægre , qucd valde expetss.
Phæ. lmmo and! , quæso, qua: dicam mira omnia,
ldque adeo mecum lacitus cogitans , mode
Erupi in illam qunm audlsil sententiam :
Nulu deorum, non mon casu regi
Et nos et nostra. Pho. Jam dudum animi pendeo.
Plus. Phanocralem nosli? l’he. Tanquam le. Phæ. lllum

dlvitem ?
Plie. Teneo. Phæ. Pater est ls Pamphilæ. Ne le moror, 1075
Sic se res habuil.’Servus hnic Calchas oral,
Nequam, scelt-stus. ls domo aulugere parans ,
Banc virginem’. qunm rure «incubat pater,
Qulnque aunes nalam rapil . ac eccum clanculum
in Eubœam deportnt, et vendit Lyco.
Mercator! cuidnm. la longe post tempore
Jam grandiorem Dorioni vendldil.
Etilla clarls se quidem parentlbus
Norat prognatam. quum se llberaliter
(bmitatam cueillis, educatnm, racolerai;
Nomen parentum haud norat. Pho. Qul igitur agnltl?
Plus. Mené, lilncibam : copina est fugitlvus la
Berl, ac Phanocrati redditus : de virglne
Quin dix! mira narrai; et illam emptam Lch’.
Tum Dorioni. Mittit Phanocrnies statim,
Sibique guatam vindicat ; sed venditam
Ubi rosoit, ad me ndcurrit. Pho. O factum bene!
Phæ.«Quin illam ducam in Phanocrate nulla est mon ,
Requis in paire opinor. Plie. Me vide: totum tibi hoc
Factum transaclum rende; nec le supplicem tocs
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antres, le capitaine donne a entendre qu’il est dillicile de
dire a quel sexe appartient le jeune Rhodia.

v. A77. In musicis. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la faisait apprendre aux esclaves,alin de les vendre
plus cher. Plaute n’oublie pas que Phédria a recommandé
à Parmesan de faire valoir son cadeau.

v. 479. Val sobrius. Cette réticence est d’une grossie-
reté révoltante; aussi Térence n’a-t-il placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 491. Ejlamma cibum paters. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: Ipso rapere de rage cornant. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’ahjection. il fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on yavait placées , suivantl’usage , en brû-

lant un corps.
v. 588. Doum me in hominem convertisse. Il est à

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pain hile se composait de deux parties , qui représentaient
l’un a pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sons forme hu-
maine dans l’appartement de Danaé.

v. 589. Par impluvium. L’impluvlum était un lieu
découvert dans le centre de la maison; il était quelque-
fois surmonté d’une (reposa de dôme soutenu par des pi-
liers, qui permettait le passage de la hnnière, mais ga-
rantissait de in pluie.

v. 598. Cape hocjlabellum. Prends cet éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafralchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. 640. Extrema llnea amure. Faire l’amour à dis.
tance. L’expression latine renferme une métaphore em-
pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient extrema
(inca. à l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulusfurum, mot a mot: la bande
de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sauge. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’ap«
parence d’un général a la tête de son armée. c’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus farlitavit. Thrason

lmitc les plus habites tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire.
était réputé le plus grand homme de guerre pour les œill-
pements et les siéges.

Dans la scène e du v° acte, Pythias revient sur la
me à la lin du monologue de Parthénon. et otte entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. ses. Nulu: mlnatur porro sese id quad moitis.
L’adultère était puni de mort a Athènes. Voir dans lio-
une, est Il, liv. t"; dans laveuse, sat. x ; dans PLAUTE.,
Illico onriouu, se. dernière, et Pærrulus, set. tv, sc. 2,
que c’était a Rome le chaument le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959. ln dama marida. Une loi de Scion défendait
d’arrêter comme comme d’adultère l’homme surpris

avec une [me dans une maison de prostitution.
v. l027. Commltlgari sandalier cuput. Le mot latin

undalio signifie une chaussure de femme; il est synony-
me de solen. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfante. L’exemple d’ilercnle aux pieds d’Omphale,
au par le capitaine pour justifier sa lâcheté , a amené tout
naturellement ce mot.

v. tout. Salis dlu jemhocmusn volve. Allusion au
rocher de sisyphe; le parasite comme le capitaine a ce
vacher, et le trouve aussi lourd à porter.

sans son muance.
L’HEAUTONTIMORUMENOS.

v. t et a. var parles sati Posta dallait. C’était ordi-
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil.
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Amhivius
Turpio lui-même.

a. a. Simples... en: argumenta... duplici. n y a dans
la pieœ une double intrigue, sans que l’unité en souffre.

v. 20. Bonorum exemptant. Plaute , Nævius, Ennins
ont, comme Térence , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Velu: posta. Ces mots désignent Lucius houri-
nus.

v. et. mum ingenio fretum. Les amis de Térence;
ses protecteurs étaient hélios et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. Slalariam. On distinguait les comédies. à
Rome, par le caractère et le costume des personnes inim-
duites sur la scène : ainsi on appelait togatæ celles dont les
personnages et les costumes étaient romains;prele.ztalæ.
celles ou l’on représentait des magistrats, des personnages
velus de la prétexte; labernariæ, celles ou paraissaient
des personnages d’un rang intérieur ; pollinies, les pierra
goulues; motorisa, celles dont l’action était animée , l’in-

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sta-
tariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa-
ble d’émouvoir les passions; miIlæ, celles qui réunis.
salent les deux genres.

v. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe. située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce
de courtisanes.

v. 124. Soccos detrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure : le caletas . qui œuvrait la
totalité du pied, et ressemblait à nos souliers; insola: on
sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. le
mot mon: est souvent. employé dans lesauteurs pour
solen. Les soc-ci étaient la chaussure particulière des co-
médiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 125. Lectos sternere. Dans les premiers talapoins
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La continue
de s’étendre sur des lita fut. empruntée à l’Orient, et ne tut
d’abord adoptée que par les hommes -. les lemmes l’adopte

roui plus tard. On ne se couchait que pour le souper;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens audessus de dix-sept ans s’appuyaient au
pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairement
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supé-
rieure du corps soutenue sur le bras puche , la tète un pu
élevée. et le dos appuyé sur des coussins. Un lit a trois
personnes servait quelquefois pour dans convives seule-
ment, et quelquefois aussi nur quatre; maiso’élait une
mesquinerie que d’en placer avantage.

v. me. Talenta quindecim. Le talent était une mon-
naie grecque . valant 60 mines; la mine valait toc drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier on
o fr. 8l c.

v. 162. Dionysia hicsunl hodle. Les l’êtes de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, à deux époques différentes:

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la ram-
pagne, à l’automne. il s’agit ici par conséquent des tous
d’automne.

v. l7l. Monitors. Lorsqu’un convive tardait à venir.
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor.
d’aller l’avenir qu’il était attendu.

v. 270. Ours est dicta siroter eue... au circons-
tances, qui punissent t’ntiles . ont une grande importance.
La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait
qu’elle ne joui Antipliile dans la déhanche: si cette vieille
n’est pas la more d’Antiphile, il tout lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 335». Art tuum mntrcm dedacrtur. il y a ici une
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bienséanceet un art admirables. Antiphile, qui est une
jeune tille chaste et honnête, ne peut se trouver à souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sestrate , qui doit
la reœnnaltre pour sa fille.

v. no. Luciscit jam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par ’l’érence. c’est un fait curieux à re-

marquer. Selon quelques commentateurs, cet entr’acte
eut réellementlieu aux représentations de la pièce. s Comme
n elle fut donnée, disent-ils , aux fêtes de Cybèle , les deux
n premiers actes furent joués le soir; la tète dura toute
n la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
a du jour. n lls n’apportent aucune preuvcà l’appui de
leur assertion.

v. 660. Relevi dolic. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés à leur ouverture avec
de la poix ou du pliure; de la l’expression ratinera pour
percer une pièce.

v. 52L Aquilæ sanctus. Aristote et Pline le naturaliste
disentque l’aigle dans sa vieillesse ale bec tellementcourbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit à boire leur sans.

v. 6l5. Exposila est gnala. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans
leur enfance: coutume barbare qui subsista longtemps à
Rome. comme chez d’autres nations.

v. 628. Suslulisti. Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom. ne
le prit à terre et ne le plaçât sur son sein; de là tallera
filium, élever son fils.

v. 652. Expersparlis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les tilles de la succession, lorsqu’il y avait des enfants ma-
les; mais leur donnait à titre de dot la dixième partie des
biens.

v. 1005. Projecto, nisi caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment ou Clitiphon est sorti et le commence-
mentde cette scène , c’est pas suffisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander a sa mère. C’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.

v. 1047. Enimcero Cliremes , etc. Ménédème a été
prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui à la
lin de la scène 3.

LES ADELPHES.

v. o et 7. Synapotlmesconles, etc. La comédie de Di-
phile et l’imitation de Plante sont perdues. Verrou pré-
tend que cette pièce, intitulée Commoricntes. est de M.
Aquilius ct non de Plante. Le poète grec Diphile, né à
Sinope, florissait au 3° siècle av. J. C.

v. t5. [lamines habiles. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et 53. Pudore et liberalitale, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de l’hébns et Boréc, en

disant :
Plus fait douceur que violence.

v. 93. Advenicnti. Déméa revient de sa campagne.
v. 110. Isjecisseljoras. A Rome , dèsqu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait la: yeux et la bou-
che. On l’appelait ensuite par son nom à plusieurs repri-
ses et a diflérents interVaIIes. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfu-
mail, on rhabillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendantsa vie, et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la couche , pour in-
diquer qu’il était à son dernier voyage. Perse fait allusion
a tous ces usages dans sa 3° satire, lorsqu’il dit :

"in: tuba , randeIæ. tundrmquc bealulus allo
Composilus latta, crassisque («talus amomrs,
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Il portant rigidoa cette. entendit"...
v. 162. Lena ego sans. Les lois d’Atbènes protégeaient

les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltrai-
ter , son! peine d’exbérédation.

v. ne. Rognons ne putrides. Souillon veut faire sentir
a Est-liions mmbien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, ou l’on détestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Loris liber. Les maures avaient un pouvoiriL
limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
tout ou a la mort. Le fouet était la punition la plus ardt.
naire. Il y avait dans la plupart des maisons une courroie
on saoulerie cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le sep.
plice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait etre
appliqué a un homme de condition libre.

v. 192. Mini: viglntt. Voir dans les notes sur "leur
tontimorumenos la veinarde la mine.

v. 195. Quœ libera ’st. llétait défendu a tout citoyen
de condition libre, sont: Rome, soit chez les autres na-
tions, de sevendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

v. 225. Proficisci Cyprum. L’lle de Chypre était con-
sacrée à Vénus. On y taisait un grand commerce de mur-
tisanes.

v. 219. Injrci mpulum. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe [noçais équivalent. Scrupulus si-
gnifie peut caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

V. 334. In sui granito... palris. une Denier remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
nés étaient mis par les pères dans le giron des grands-pères.
Dans le chant 1X de l’lliade , Phœnix dit que son père fit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun enfant né de lui
ne fût mis sur ses genoux.

v. 346. Quæ secundo et do: crut. Cette idée se trouve
exprimée par Plaute dans sa comédie d’Arnphitryon, net. u,

se. 2 :
Non ego mon! dolent mihi dut-o en: que dadicitur,
Sort pudieiliam et pudorrem , et adulant cupidinem.

v. son. Ut quisque suant coll me. la: ’st. Molière a
dit dans l’École des maris , ont. u, se. 4 :

Ma fol , les tllles sont ce que l’on les fait otte.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par
lui.

v. lita. Prrrcrptorum. plenus islorumille. Sgauarelle
dit aussi dans la scène 5 du même acte z

V a. tu vertu me charme et taprudence aussi;
Je vols que mes leçons ont germé dans ton âme.

v. ne. Tribulis nouer. Le peuple athénien était par-
tagé en tribus. Cécrops. auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard, sous I’archontat de Clisthèue, au
Vl’ siècle av. J. 0., l’accroissement considérable de la pn-

pulation fit porter le nombre des tribus à dix; et deux
siècles après, on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 543. A cilla marcotterions. La personnes occupées
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou re-
gisseur cillicua, étaient ou esclaves ou mercenaires, et
surtout, dans les derniers temps, ceux qui travaillaient
pour les fermiers.

v. .587. In sole. C’était la coutume à Athènes de sou-
per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

v. 589. Silicemium. Ce mot désignait une tète célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe
certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot si licornium devint ensuite , par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait à un vieillard.
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v. 656. Haie legs: coyau! nubere hune. Une loi de

Scion, citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. Illam.... tri deductum demain. Le mariage
se célébrait dans la maison du pù’e de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la me» la de-
meure de l’époux.

v. 703. Becs comprecare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices, et sans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalement a Junon, déesse qui pré-
sidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel , pour signifier que i’aigrsur
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux
époux.

v. 763. badas (essarts. il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les des (teaser-æ) et les osselets
(tait). Les des présentaientsix côtes marqués l, il, lit,
tv, V, Vi, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre côtés marqués. L’une des faces portait un point,
un ne appelé cant; ; la face opposée portait six ; les deux
autres , trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois
dés et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large a la base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.
Le coup le plus heureux consistait a amener trois V1 pour
les des, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. Restim ducluns. Ces mots font allusion a une
sorte de danse dans laquelle tous les danseursse tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.

v. 765. lpsa si cupiat Salas. Molière a imite tout ce
passage dans son École des maris, acte r, se. Æ, ou il fait
dire s Sganarelle ;

0h! que les voila bien tous formés l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé ;
Une tille maitresse et coquette suprême;
Des valets impudents. Non, la sagesse meure
N’en viendrait pas a bout . perdrait sens et raison
A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 911. Ilymenœum, turbos, etc. La mariée
était conduite à la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé cumulus, portait un vase couvert, ren.
fermant les bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: la hymen hymenœe, qui était
répété par tout le cortége.

v. 970. Apparare de die convivium. ,C’était une honte
et une preuve d’intempérsnce que d’assister a un festin
en plein jour.

v. 975. Liber este. L’ailranchissement se faisait de
diverses manières. il n’y eut d’abord que trois sortes d’af-
franchissement légai. Mais par la suite on introduisit l’u-
sage d’aifranchir par lettre, entre amis, c’est-à-dire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
a sa table.

v. 978. Uxorem mcam. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubernium :ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici à sa
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compagne le nom d’épouse (azor), Syms semble antidpa
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son maître; mil
n’a pas été affranchi suivant les formes légaleset mitard

les , auquel cas il pouvait contracter mariage.

-.--L’HEURE.

v. t. liseras... L’llecyra ou la Belle-Mère fut retiré
sentes trois fois , et trois fois elle fut mai accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité à la
première représentation.

v. 33. Pagilum gloria. Les combats de force et d’ayï
lité, cursus, saltus, pugilalus, lucta, faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison ludi ctrccnses.

v. to. Gladiatores. Les premiers combats de gladia-
teurs àRome furent donnés à l’occasion de funérailles;

mais ensuite ces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fêtes de Minerve.

v. t7 l. In Imbro. L’île d’imbros est située dans la par-

tie septentrionale de l’archipel.
v. sur. Nequeo mearum et suivants. Cette me tout

entière est le plus long des monologues qui se trouvent dans
Térence. Mais il est , à vrai dire , le commencement de fin»
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que
sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Pamphile commence ici a mettre le spectateur dans la
confidence des faits.

v. 433. Illycouium. Mycone, dans l’Archipel, est une
des Cyclades.

v. un. Cadaverosa facie. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mots.
il est tout naturel de supposer que Pamplriic, qui ne
songe qu’à faire courir son esclave, ne s’aperçoit pasqu’il

se contredit dans ses indications, et que l’arménon est
lui-même si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarque pas non plus cette œnlmlidion.

v. 800. Ædcpol ne. etc. Il est plus convenable de mm-
mcncer ici l’acte v. Si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux séria
plus haut, Bacclris n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de l’hilemère l’explication nécessaire au dénoûment de la

pleee.

LE PHORUION.

Prologue. - v. i. Poslquam posta vents. le poète
dont Tércnce se plaint ici est le même Lucius Lavinius
dont il a repoussé les reproches dans les prologtresprectL
dents.

v. sa. Quant par tumultum... Peut-être Termes par
le-t-il ici des contre-temps qui firent tomber l’iiéeyre Un
deux premières représentations.

Acte n, se. t. -- Donat rapporte sur cette scène, que
Térence taisant un jour répéter le Pirormion, Ambivins
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rote en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en affirmant qu’il avait eu, en coin-
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était aloi!

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt a la ce
lere que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.


